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Demandes / 
Applications

1,375,810. 2007/12/12. Ceetec A/S, Industrivej 7, 5580 Nr. Aaby, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Common metals and their alloys; machines and 
machine tools namely electrical presses for cutting and 
punching; motors and engines (except for land vehicles) for 
machines. (2) Machines for applying paints and fluids to wood. 
SERVICES: Building construction; repair services for machines; 
installation services for machine parts; painting, sanding and 
treatment of materials namely wood and metal. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares (2). 
Used in DENMARK on wares and on services. Registered in or 
for DENMARK on October 26, 2001 under No. VR 2001 04354 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
machines et machines-outils, nommément presses électriques 
de coupe et de poinçonnage; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres) pour machines. (2) Machines pour application de 
peintures et de fluides sur le bois. SERVICES: Construction de 
bâtiments; services de réparation de machinerie; services 
d'installation de pièces de machinerie; travaux de peinture et de 
ponçage ainsi que traitement de matériaux, nommément bois et 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 26 
octobre 2001 sous le No. VR 2001 04354 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services.

1,434,783. 2009/04/16. Sun Catalytix Corporation, a Delaware 
corporation, 200 Technology Square, Suite 103, Cambridge, 
Massachusetts 02139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SUN CATALYTIX
WARES: Chemicals for use in electrolysis; electrodes for use in 
electrolysis; electrolyzers; solar panels; storage tanks and 

pumps for use with electrolyzers and advanced redox flow 
batteries. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
water electrolysis and advanced redox chemistry based energy 
generation and energy storage equipment. Priority Filing Date: 
October 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/595,232 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'électrolyse; 
électrodes pour l'électrolyse; électrolyseurs; panneaux solaires; 
réservoirs et pompes pour utilisation avec électrolyseurs et 
batteries à oxydoréduction avancée. . SERVICES: Installation, 
entretien et réparation d'équipement de production et de 
stockage d'énergie par électrolyse de l'eau et par oxydoréduction 
avancée. Date de priorité de production: 17 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/595,232 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.

1,453,580. 2009/09/21. LegalTube, LLC, (Alabama Limited 
Liability Company), 2224 1st Avenue North, Birmingham, 
Alabama 35203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LEGAL TUBE
SERVICES: Audio and video broadcasting services over the 
Internet, television, mobile phones and portable and handheld 
digital electronic, personal digital assistants, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information pertaining to the field of law and legal 
services, audio, and video clips; providing access to information, 
audio, and video via websites, online forums, chat rooms, 
listservs and blogs over the Internet and television; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of law and legal services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 2013 under No. 4448007 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion audio et vidéo par Internet, à 
la télévision, sur des téléphones mobiles, sur des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs et sur des 
assistants numériques personnels, nommément téléchargement 
vers l'amont, publication, présentation, affichage, balisage et 
transmission électronique d'information sur le droit et les 
services juridiques, de contenu audio et de vidéoclips; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et à des vidéos 
sur des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des 
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listes de diffusion et des blogues par Internet et à la télévision; 
offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
du droit et des services juridiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le 
No. 4448007 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,123. 2010/03/30. Ayanda Group AS, Skippergata 47, NO-
9008 TROMSØ, NORWAY 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

CONCORDIX
WARES: Dietetic supplements namely omega-3 supplement in 
the form of chewable caplets for the treatment of vitamins and 
minerals deficiencies; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. Priority Filing Date: November 25, 
2009, Country: NORWAY, Application No: 200912203 in 
association with the same kind of wares. Used in NORWAY on 
wares. Registered in or for NORWAY on April 06, 2010 under 
No. 254994 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément 
suppléments d'oméga-3, à savoir comprimés à croquer pour le 
traitement des carences en vitamines et en minéraux; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires. Date de priorité de production: 25 novembre 2009, 
pays: NORVÈGE, demande no: 200912203 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 06 avril 2010 sous le No. 254994 en liaison avec 
les marchandises.

1,477,863. 2010/04/21. SOCIETE NOUVELLE PEPINIERES ET 
ROSERAIES GEORGES DELBARD (Société par actions 
simplifiée), 9, Route de Commentry, 03600 MALICORNE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TENTATION
MARCHANDISES: Pommiers et pommes. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 07 avril 2000 sous le No. 00885038 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Apple trees and apples. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 07, 2000 under No. 
00885038 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,513,263. 2011/01/31. OGLESBY & BUTLER LIMITED, 
Industrial Estate, O'Brien Road, Carlow, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WISPR
WARES: Vaporisers for medical and/or healthcare purposes; 
handheld vaporisers for medical and/or healthcare purposes; 
vaporisers for vaporising essences and concentrates in liquid, 
solid, flake, particulate and powder forms for medical and/or 
healthcare purposes; vaporisers for vaporising vaporisable 
constituents of herbal and plant matter for medical and/or 
healthcare purposes; gas powered handheld vaporisers for 
vaporising vaporisable constituents of herbal and plant matter for 
medical and/or healthcare purposes; electrically powered 
handheld vaporisers for vaporising vaporisable constituents of 
herbal and plant matter for medical and/or healthcare purposes; 
vaporisers for providing an inhaleable aerosol for medical and/or 
healthcare purposes; vaporisers for non-medical personal use 
for vaporising aromatic essences and aromatic concentrates in 
liquid, solid, flake, particulate and powder forms; vaporisers for 
non-medical personal use for vaporising essential oils, perfumes, 
herbal and plant matter all for creating an aroma; perfume 
burners; essential oil burners; smoke and vapour generators; 
steam generators; handheld vaporisers for vaporising 
vaporisable constituents of herbal and plant matter contained in 
cigar or cigarette form; vaporisers for vaporising vaporisable 
constituents of tobacco and other plant matter for inhaleable 
purposes; gas powered handheld vaporisers for vaporising 
vaporisable constituents of tobacco; electrically powered 
handheld vaporisers for vaporising vaporisable constituents of 
tobacco; handheld vaporisers for vaporising vaporisable 
constituents of tobacco contained in cigar or cigarette form; 
pouches for herbal and plant matter for use in vaporisers; 
pouches partly or wholly of permeable membrane material for 
herbal and plant matter for insertion in vaporisers; pouches for 
tobacco for use in vaporisers; pouches partly or wholly of 
permeable membrane material for tobacco for insertion in 
vaporisers; smokers requisites, namely: smoking pipes, tobacco 
pipes, smokeless tobacco and cigarettes containing tobacco 
substitutes; and parts and fittings for all the aforesaid wares. 
Priority Filing Date: September 10, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009366841 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs à usage médical ou de soins 
de santé; vaporisateurs à main à usage médical ou de soins de 
santé; vaporisateurs pour vaporiser des essences et des 
concentrés sous forme de liquide, de solide, de flocons, de 
particules et de poudre, à usage médical ou de soins de santé; 
vaporisateurs pour vaporiser des constituants d'origine végétale 
à usage médical ou de soins de santé; vaporisateurs à main à 
essence pour vaporiser des constituants d'origine végétale à 
usage médical ou de soins de santé; vaporisateurs à main 
électriques pour vaporiser des constituants d'origine végétale à 
usage médical ou de soins de santé; vaporisateurs pour 
vaporiser un aérosol pouvant être inhalé à usage médical ou de 
soins de santé; Vaporisateurs à usage personnel non médical 
pour vaporiser des essences aromatiques et des concentrés 
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aromatiques sous forme de liquide, de solide, de flocons, de 
particules et de poudre; vaporisateurs  à usage personnel non 
médical pour vaporiser des huiles essentielles, des parfums, des 
matières d'origine végétale, tous pour créer des arômes; brûle-
parfums; diffuseurs d'huiles essentielles; générateurs de fumée 
et de vapeur; générateurs de vapeur; vaporisateurs à main pour 
vaporiser des constituants d'origine végétale sous forme de 
cigares ou de cigarettes; vaporisateurs pour vaporiser des 
constituants du tabac ou d'autres matières d'origine végétale 
pour l'inhalation; vaporisateurs à main à essence pour vaporiser 
des constituants du tabac; vaporisateurs à main électriques pour 
vaporiser des constituants du tabac; vaporisateurs à main pour 
vaporiser des constituants du tabac, sous forme de cigares ou 
de cigarettes; sachets pour matières d'origine végétale pour 
vaporisateurs; sachets faits partiellement ou entièrement de 
membranes perméables pour matières d'origine végétale pour 
insertion dans des vaporisateurs; sachets pour le tabac utilisés 
dans les vaporisateurs; sachets faits partiellement ou 
entièrement de membranes perméables pour le tabac, pour 
insertion dans des vaporisateurs; articles pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes à tabac, tabac sans fumée et 
cigarettes contenant des succédanés de tabac; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009366841 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,689. 2011/02/10. Rexall Sports Corp., 11230 - 110 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5G 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

OCTANE
WARES: (1) Printed materials, namely calendars. (2) Clothing, 
namely shirts, jerseys, sweaters, jackets, vests, skirts, 
sweatshirts, tee-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits, wrist 
bands, head bands, shorts, caps, hats, socks, night shirts, 
pyjamas, slippers, scarves, mittens, cloth bibs, hockey sweaters, 
tee-shirts, jackets, toques, floppy hats, caps, gloves, mitts, 
sleepware, vests, neck warmers, wrist bands, arm warmers; 
infants' and children's short sets, leisure suits, turtlenecks, belts, 
buckles, bandanas, beach cover-ups, body suits, boxer shorts, 
coats, dresses, shoes, boots, sandals, slippers, hosiery, 
housecoats, leggings, leotards, raincoats, suspenders, sweaters, 
swimsuits, swim trunks and earmuffs; handkerchiefs. (3) 
Inexpensive jewellery, namely pins, pendants, charms, earrings, 
rings, tie tacks, key fobs/key chains, buttons, watches, cufflinks, 
charm bracelets, key chains, lapel pins, lighters, pens, wallets, 
money clips and sun glasses and opera glasses (binoculars). (4) 
Sporting goods and equipment, namely miniature hockey sticks, 
hockey sticks, pucks, squeeze bottles for holding beverages, 
hockey stick racks, elbow pads, shin pads, helmets, face masks, 
goalie masks, footballs, mini-footballs, basketballs, mini 
basketballs, stadium seats, ice skates, in-line skates, roller 
skates, knee pads, protective gloves and knapsacks. (5) Home 
wares, namely souvenir banks, ashtrays, spoons, coffee mugs, 
drinking glasses, flat glasses, lampshades, towels, mugs, paper 
weight holders, computer mouse pad, miniature bells, pewter 
jiggers and pewter barrel with wooden stands, beer coolers, 

garbage cans, clocks, Christmas decorations namely ornaments, 
insulated drink holders for maintaining the temperature of 
beverages, ice buckets, picnic sets consisting of dishes and 
cutlery, napkins, coasters, blankets, carpets, stools, chairs, 
snack trays, calculators, cookbooks, paper door knob hanger 
signs, stained glass sun catchers, adhesive bandages and first 
aid kits. (6) Toys and games, namely, dolls, doll clothing, pom 
poms, rod hockey games, toy flying disks, toy hockey games, 
video games, video game cartridges, computer game cartridges, 
cassettes and disks, computer game programs and tapes, 
stuffed animals, board games, and playing cards. (7) Printed 
materials, namely magazines, books, booklets, autograph cards, 
printed schedules namely printed yearly schedules of hockey 
games, stationary, namely letterhead, envelopes and business 
cards, bookmarks and greeting cards. (8) DVDs containing 
motion picture films, and CDroms and DVDroms containing 
video sequencing in the field of sports. (9) Automotive products, 
namely oil dip stick cleaners, auto tire covers, license plate 
frames and plastic license plates. (10) Photographs; pennants;
paintings; crests; wall plaques; bulletin boards; embroidered 
framed pictures; fridge magnets; flags; decals; cork memo 
boards, signs namely wood sign boards; paper signs and plastic 
signs; tattoos; wall hangings namely posters and pictures; mini-
flags; calendars; bubblegum cards; collectors' albums; vinyl 
stickers; stickers; sticker packs in albums and bumper stickers. 
SERVICES: (1) Operation of an Internet website and online 
social networking services featuring information in the fields of 
ice hockey, sport competition, and cheerleading. Promotion of 
sporting events, namely ice hockey, hockey tournaments, and 
hockey skills competitions for hockey teams through live 
appearances of cheerleading team members at malls, concerts, 
races, hockey games, hockey tournaments, and hockey skills 
competitions, as well as through cheerleading demonstrations, 
posters, billboards, television commercials, radio broadcasts, 
distributing related print material, newspaper advertisements, 
online advertisements, the operation of a website that provides 
information on the events being promoted, promotional contests, 
and by arranging for sponsors to have their wares and services 
affiliated with a hockey game, tournament or skills competition. 
(2) Entertainment services, namely, providing a website and 
online social networking services, featuring audio and video 
presentations and message boards featuring cheerleading and 
dance, cheerleading and dance competitions and photographs; 
internet programming services comprising animation episodes or 
series, and live-action reality, scripted and game show content; 
social networking services for teens and adults. (3) Fan club 
services. (4)  Arranging and conducting cheerleading and dance 
training events and competitions presented live and through the 
media, including television, radio, and other forms of 
telecommunication media. , (5) Online retail store services 
featuring clothing, jewellery, sporting goods and equipment, 
home wares, toys and games, printed materials, audio and visual 
materials and automotive products; providing a web site which 
features advertisements for the goods and services of others. (6) 
Providing business management consulting services in the field 
of cheerleading, dance and spirit-related competitions and 
events. (7)  Advertising services in the field of cheerleading, 
dance, and spirit-related competitions and events for others. (8) 
Camps, namely, children's recreational camps, cheerleading 
camps, gymnastics and dance camps. (9) Instruction, lecture 
and training in the fields of sports, cheerleading, gymnastics, 
dance, modeling, life skills and leadership; providing instruction, 
demonstration, and training services in the fields of cheerleading, 
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dance, gymnastics, modeling, life skills and leadership for 
cheerleaders, dance teams, mascots, gymnasts and other 
school groups; training of spirit leaders, namely, cheerleaders, 
mascots and rally groups; providing choreography instruction 
and custom music mixing services to cheerleaders and spirit 
teams; providing cheerleading camps featuring workshops on 
chants, tumbling, dance routines, pom poms and related skills; 
educational services, namely, courses for the training and 
instruction of dance teams and drill teams; providing educational 
and instructional courses in the fields of spirit, cheer, modeling 
and dance delivered both online and through the classroom; 
photography services; producing cheerleading, dance, and spirit-
related competitions and events for others; arranging and 
organizing cheerleading, dance, and sport-related competitions 
and events by establishing rules for sanctioning and governing 
the said competitions and events; planning and management of 
cheerleading and dance team competitions and exhibitions; 
educational services, namely instruction and lectures on 
modeling techniques; planning and management of photography 
shoots for affiliated professional hockey teams. (10) Charitable 
services, namely, organizing and conducting volunteer programs 
and community service projects. (11) Entertainment services in 
the form of coordinated choreographed cheer and dance 
routines performed at professional baseball games and 
exhibitions and at other sporting competitions and personal 
appearances; entertainment, namely cheer and dance 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and 
on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers. (2)
Vêtements, nommément chemises, jerseys, chandails, vestes, 
gilets, jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, survêtements, serre-poignets, 
bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes, chemises 
de nuit, pyjamas, pantoufles, foulards, mitaines, bavoirs en tissu, 
chandails de hockey, tee-shirts, vestes, tuques, chapeaux mous, 
casquettes, gants, mitaines, vêtements de nuit, gilets, cache-
cous, serre-poignets, manches d'appoint; ensembles-shorts pour 
nourrissons et enfants, tenues de détente, chandails à col roulé, 
ceintures, boucles, bandanas, cache-maillots, combinés-slips, 
boxeurs, manteaux, robes, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, bonneterie, robes d'intérieur, caleçons longs, 
maillots, imperméables, bretelles, chandails, maillots de bain, 
caleçons de bain et cache-oreilles; mouchoirs. (3) Bijoux bon 
marché, nommément épinglettes, pendentifs, breloques, boucles 
d'oreilles, bagues, pinces cravate, breloques porte-clés/chaînes 
porte-clés, macarons, montres, boutons de manchette, bracelets 
à breloques, chaînes porte-clés, épinglettes, briquets, stylos, 
portefeuilles, pinces à billets, lunettes de soleil et jumelles de 
théâtre. (4) Articles et équipement de sport, nommément bâtons 
de hockey miniatures, bâtons de hockey, rondelles, flacons 
pressables pour boissons, supports pour bâtons de hockey, 
coudières, protège-tibias, casques, visières, masques de gardien 
de but, ballons de football, ballons de football miniatures, ballons 
de basketball, ballons de basketball miniatures, sièges de stade, 
patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, 
genouillères, gants de protection et sacs à dos. (5) 
Marchandises pour la maison, nommément tirelires, cendriers, 
cuillères, chopes à café, verres, verre plat, abat-jour, serviettes, 
grosses tasses, supports pour presse-papiers, tapis de souris 
d'ordinateur, clochettes miniatures, doseurs et baril en étain 

avec support en bois, glacières à bière, poubelles, horloges, 
décorations de Noël, nommément ornements, contenants isolés 
pour maintenir la température des boissons, seaux à glace, 
nécessaires de pique-nique avec vaisselle et ustensiles, 
serviettes de table, sous-verres, couvertures, tapis, tabourets, 
chaises, plateaux de collation, calculatrices, livres de cuisine, 
affichettes de porte en papier, vitrail à suspendre en verre teinté, 
pansements adhésifs et trousses de premiers soins. (6) Jouets 
et jeux, nommément poupées, vêtements de poupée, pompons, 
jeux de hockey sur table, disques volants, jeux de hockey jouets, 
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, cartouches de jeux 
informatiques, cassettes et disques, programmes et cassettes de 
jeux informatiques, animaux rembourrés, jeux de plateau et 
cartes à jouer. (7) Imprimés, nommément magazines, livres, 
livrets, cartes à autographe, calendriers imprimés, nommément 
calendriers annuels de parties de hockey, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles, signets et cartes de souhaits. (8) DVD 
contenant des films, et CD-ROM et DVD-ROM contenant des 
extraits vidéo dans le domaine des sports. (9) Produits pour 
automobiles, nommément chiffons pour jauge d'huile, housses 
de pneu, cadres de plaque d'immatriculation et plaques 
d'immatriculation en plastique. (10) Photos; fanions; peintures; 
écussons; plaques murales; babillards; tableaux brodés; aimants 
pour réfrigérateur; drapeaux; décalcomanies; tableaux 
d'affichage en liège, affiches, nommément panneaux en bois; 
affiches en papier et en plastique; tatouages; décorations 
murales, nommément affiches et images; minidrapeaux; 
calendriers; cartes à gomme; albums de collection; autocollants 
en vinyle; autocollants; paquets d'autocollants dans des albums 
et autocollants pour pare-chocs. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web et de services de réseautage social en ligne 
offrant de l'information dans les domaines du hockey sur glace, 
des compétitions sportives, et de la stimulation de foule. 
Promotion d'évènements sportifs, nommément de hockey sur 
glace, de tournois de hockey et de compétitions d'habiletés au 
hockey pour équipes de hockey par des prestations devant 
public de membres de l'équipe de meneuses de claque dans des 
centres commerciaux, lors de concerts, de courses, de parties 
de hockey, de tournois de hockey et de compétitions d'habiletés 
au hockey, ainsi que par des démostrations de stimulation de 
foule, des affiches, des panneaux d'affichage, des messages 
publicitaires télévisés, des émissions radiophoniques, par la 
distribution de matériel imprimé connexe, des publicités dans les 
journaux, des publicités en ligne, l'exploitation d'un site Web qui 
offre de l'information sur les évènements faisant l'objet d'une 
promotion, des concours promotionnels, et en offrant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et services à des 
parties, des tournois ou compétitions d'habiletés de hockey. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web et 
d'un service de réseautage social offrant des présentations 
audio et vidéo et des babillards électroniques portant sur 
l'animation de foule et la danse ainsi que les compétitions et les 
photos d'animation de foule et de danse; services de 
programmation Internet, notamment épisodes ou séries mettant 
en scène des personnages animés ou réels, suivant un scénario 
déterminé ou non, et émissions de jeu; services de réseautage 
social pour adolescents et adultes. (3) Services de club 
d'admirateurs. (4) Organisation et tenue d'activités de formation 
et de compétition d'animation de foule et de danse présentées 
devant public et dans les médias, y compris la télévision, la radio 
et d'autres moyens de télécommunication. (5) Services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant les marchandises 
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suivantes : vêtements, bijoux, articles et équipement de sport, 
articles pour la maison, jouets et jeux, imprimés, matériel audio 
et visuel et produits pour automobiles; offre d'un site Web qui 
présente des publicités pour les marchandises et les services de 
tiers. (6) Offre de services de conseil en gestion d'entreprise 
dans le domaine des compétitions et des activités de danse ainsi 
que d'animation et de stimulation de foule. (7) Services de 
publicité dans le domaine de la stimulation de foule, de la danse, 
et des compétitions et évènements en relation avec l'animation 
de foule pour des tiers. (8) Camps, nommément camps de loisirs 
pour enfants, camps d'animation de foule, camps de 
gymnastique et de danse. (9) Enseignement, conférences et 
formation dans les domaines du sport, de l'animation de foule, 
de la gymnastique, de la danse, de la profession de mannequin, 
des habiletés fondamentales et du leadership; offre de services 
d'enseignement, de démonstration et de formation dans les 
domaines de l'animation de foule, de la danse, de la 
gymnastique, de la profession de mannequin, des habiletés 
fondamentales et du leadership pour les meneuses de claques, 
les équipes de danse, les mascottes, les gymnastes et d'autres 
groupes scolaires; formation de stimulateurs de foule, 
nommément de meneuses de claques, de mascottes et de 
groupes de rassemblement; offre de services de chorégraphie et 
de mélange de musique personnalisés aux meneuses de 
claques et aux équipes de stimulation de foule; camps 
d'animation de foule offrant des ateliers sur les chants, les 
culbutes, les chorégraphies, les pompons et les compétences 
connexes; services éducatifs, nommément cours de formation 
d'équipes de danse et d'équipes de stimulation de foule; offre de 
cours éducatifs et pédagogiques dans les domaines de la 
stimulation de foule, de l'animation de foule, de la profession de 
mannequin et de la danse offerts en ligne et en classe; services 
de photographie; production de compétitions et d'activités de 
danse ainsi que d'animation et de stimulation de foule pour des 
tiers; organisation de compétitions et d'activités de danse et 
d'animation de foule relatives au sport par l'élaboration de 
règlements pour l'homologation et la réglementation des 
compétitions et des activités susmentionnées; planification et 
gestion de compétitions et d'activités d'équipes de danse et 
d'animation de foule; services éducatifs, nommément cours et 
conférences sur la profession de mannequin; planification et 
gestion de séances de photographie pour équipes de hockey 
professionnel affiliées. (10) Services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat 
et de projets de travaux communautaires. (11) Services de 
divertissement, nommément numéros d'animation de foule et de 
danse chorégraphiés et coordonnés exécutés lors de matchs et 
de matchs hors concours de baseball et lors d'autres 
compétitions sportives et présence en personne; divertissement, 
nommément numéros d'animation de foule et de danse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 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), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,514,690. 2011/02/10. Rexall Sports Corp., 11230 - 110 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5G 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

OILERS OCTANE
WARES: (1) Printed materials, namely calendars. (2) Clothing, 
namely shirts, jerseys, sweaters, jackets, vests, skirts, 
sweatshirts, tee-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits, wrist 
bands, head bands, shorts, caps, hats, socks, night shirts, 
pyjamas, slippers, scarves, mittens, cloth bibs, hockey sweaters, 
tee-shirts, jackets, toques, floppy hats, caps, gloves, mitts, 
sleepware, vests, neck warmers, wrist bands, arm warmers; 
infants' and children's short sets, leisure suits, turtlenecks, belts, 
buckles, bandanas, beach cover-ups, body suits, boxer shorts, 
coats, dresses, shoes, boots, sandals, slippers, hosiery, 
housecoats, leggings, leotards, raincoats, suspenders, sweaters, 
swimsuits, swim trunks and earmuffs; handkerchiefs. (3) 
Inexpensive jewellery, namely pins, pendants, charms, earrings, 
rings, tie tacks, key fobs/key chains, buttons, watches, cufflinks, 
charm bracelets, key chains, lapel pins, lighters, pens, wallets, 
money clips and sun glasses and opera glasses (binoculars). (4) 
Sporting goods and equipment, namely miniature hockey sticks, 
hockey sticks, pucks, squeeze bottles for holding beverages, 
hockey stick racks, elbow pads, shin pads, helmets, face masks, 
goalie masks, footballs, mini-footballs, basketballs, mini 
basketballs, stadium seats, ice skates, in-line skates, roller 
skates, knee pads, protective gloves and knapsacks. (5) Home 
wares, namely souvenir banks, ashtrays, spoons, coffee mugs, 
drinking glasses, flat glasses, lampshades, towels, mugs, paper 
weight holders, computer mouse pad, miniature bells, pewter 
jiggers and pewter barrel with wooden stands, beer coolers, 
garbage cans, clocks, Christmas decorations namely ornaments, 
insulated drink holders for maintaining the temperature of 
beverages, ice buckets, picnic sets consisting of dishes and 
cutlery, napkins, coasters, blankets, carpets, stools, chairs, 
snack trays, calculators, cookbooks, paper door knob hanger 
signs, stained glass sun catchers, adhesive bandages and first 
aid kits. (6) Toys and games, namely, dolls, doll clothing, pom 
poms, rod hockey games, toy flying disks, toy hockey games, 
video games, video game cartridges, computer game cartridges, 
cassettes and disks, computer game programs and tapes, 
stuffed animals, board games, and playing cards. (7) Printed 
materials, namely magazines, books, booklets, autograph cards, 
printed schedules namely printed yearly schedules of hockey 
games, stationary, namely letterhead, envelopes and business 
cards, bookmarks and greeting cards. , (8) DVDs containing 
motion picture films, and CDroms and DVDroms containing 
video sequencing in the field of sports. (9) Automotive products, 
namely oil dip stick cleaners, auto tire covers, license plate 
frames and plastic license plates. (10) Photographs; pennants; 
paintings; crests; wall plaques; bulletin boards; embroidered 
framed pictures; fridge magnets; flags; decals; cork memo 
boards, signs namely wood sign boards; paper signs and plastic 
signs; tattoos; wall hangings namely posters and pictures; mini-
flags; calendars; bubblegum cards; collectors' albums; vinyl 
stickers; stickers; sticker packs in albums and bumper stickers. 
SERVICES: (1) Operation of an Internet website and online 
social networking services featuring information in the fields of 
ice hockey, sport competition, and cheerleading. Promotion of 
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sporting events, namely ice hockey, hockey tournaments, and 
hockey skills competitions for hockey teams through live 
appearances of cheerleading team members at malls, concerts, 
races, hockey games, hockey tournaments, and hockey skills 
competitions, as well as through cheerleading demonstrations, 
posters, billboards, television commercials, radio broadcasts, 
distributing related print material, newspaper advertisements, 
online advertisements, the operation of a website that provides 
information on the events being promoted, promotional contests, 
and by arranging for sponsors to have their wares and services 
affiliated with a hockey game, tournament or skills competition. 
(2) Entertainment services, namely, providing a website and 
online social networking services, featuring audio and video 
presentations and message boards featuring cheerleading and 
dance, cheerleading and dance competitions and photographs; 
internet programming services comprising animation episodes or 
series, and live-action reality, scripted and game show content; 
social networking services for teens and adults. (3) Fan club 
services. (4) Arranging and conducting cheerleading and dance 
training events and competitions presented live and through the 
media, including television, radio, and other forms of 
telecommunication media. (5) Online retail store services 
featuring clothing, jewellery, sporting goods and equipment, 
home wares, toys and games, printed materials, audio and visual 
materials and automotive products; providing a web site which 
features advertisements for the goods and services of others. (6) 
Providing business management consulting services in the field 
of cheerleading, dance and spirit-related competitions and 
events. (7) Advertising services in the field of cheerleading, 
dance, and spirit-related competitions and events for others. (8) 
Camps, namely, children's recreational camps, cheerleading 
camps, gymnastics and dance camps. (9) Instruction, lecture 
and training in the fields of sports, cheerleading, gymnastics, 
dance, modeling, life skills and leadership; providing instruction, 
demonstration, and training services in the fields of cheerleading, 
dance, gymnastics, modeling, life skills and leadership for 
cheerleaders, dance teams, mascots, gymnasts and other 
school groups; training of spirit leaders, namely, cheerleaders, 
mascots and rally groups; providing choreography instruction 
and custom music mixing services to cheerleaders and spirit 
teams; providing cheerleading camps featuring workshops on 
chants, tumbling, dance routines, pom poms and related skills; 
educational services, namely, courses for the training and 
instruction of dance teams and drill teams; providing educational 
and instructional courses in the fields of spirit, cheer, modeling 
and dance delivered both online and through the classroom; 
photography services; producing cheerleading, dance, and spirit-
related competitions and events for others; arranging and 
organizing cheerleading, dance, and sport-related competitions 
and events by establishing rules for sanctioning and governing 
the said competitions and events; planning and management of 
cheerleading and dance team competitions and exhibitions; 
educational services, namely instruction and lectures on 
modeling techniques; planning and management of photography 
shoots for affiliated professional hockey teams. (10) Charitable 
services, namely, organizing and conducting volunteer programs 
and community service projects. (11) Entertainment services in 
the form of coordinated choreographed cheer and dance 
routines performed at professional baseball games and 
exhibitions and at other sporting competitions and personal 
appearances; entertainment, namely cheer and dance 
performances. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 

in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and 
on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers. (2) 
Vêtements, nommément chemises, jerseys, chandails, vestes, 
gilets, jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, survêtements, serre-poignets, 
bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes, chemises 
de nuit, pyjamas, pantoufles, foulards, mitaines, bavoirs en tissu, 
chandails de hockey, tee-shirts, vestes, tuques, chapeaux mous, 
casquettes, gants, mitaines, vêtements de nuit, gilets, cache-
cous, serre-poignets, manches d'appoint; ensembles-shorts pour 
nourrissons et enfants, tenues de détente, chandails à col roulé, 
ceintures, boucles, bandanas, cache-maillots, combinés-slips, 
boxeurs, manteaux, robes, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, bonneterie, robes d'intérieur, caleçons longs, 
maillots, imperméables, bretelles, chandails, maillots de bain, 
caleçons de bain et cache-oreilles; mouchoirs. (3) Bijoux bon 
marché, nommément épinglettes, pendentifs, breloques, boucles 
d'oreilles, bagues, pinces cravate, breloques porte-clés/chaînes 
porte-clés, macarons, montres, boutons de manchette, bracelets 
à breloques, chaînes porte-clés, épinglettes, briquets, stylos, 
portefeuilles, pinces à billets, lunettes de soleil et jumelles de 
théâtre. (4) Articles et équipement de sport, nommément bâtons 
de hockey miniatures, bâtons de hockey, rondelles, flacons 
pressables pour boissons, supports pour bâtons de hockey, 
coudières, protège-tibias, casques, visières, masques de gardien 
de but, ballons de football, ballons de football miniatures, ballons 
de basketball, ballons de basketball miniatures, sièges de stade, 
patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, 
genouillères, gants de protection et sacs à dos. (5) 
Marchandises pour la maison, nommément tirelires, cendriers, 
cuillères, chopes à café, verres, verre plat, abat-jour, serviettes, 
grosses tasses, supports pour presse-papiers, tapis de souris 
d'ordinateur, clochettes miniatures, doseurs et baril en étain
avec support en bois, glacières à bière, poubelles, horloges, 
décorations de Noël, nommément ornements, contenants isolés 
pour maintenir la température des boissons, seaux à glace, 
nécessaires de pique-nique avec vaisselle et ustensiles, 
serviettes de table, sous-verres, couvertures, tapis, tabourets, 
chaises, plateaux de collation, calculatrices, livres de cuisine, 
affichettes de porte en papier, vitrail à suspendre en verre teinté, 
pansements adhésifs et trousses de premiers soins. (6) Jouets 
et jeux, nommément poupées, vêtements de poupée, pompons, 
jeux de hockey sur table, disques volants, jeux de hockey jouets, 
jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, cartouches de jeux 
informatiques, cassettes et disques, programmes et cassettes de 
jeux informatiques, animaux rembourrés, jeux de plateau et 
cartes à jouer. (7) Imprimés, nommément magazines, livres, 
livrets, cartes à autographe, calendriers imprimés nommément 
calendriers annuels de parties de hockey, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles, signets et cartes de souhaits. , (8) DVD 
contenant des films, et CD-ROM et DVD-ROM contenant des 
extraits vidéo dans le domaine des sports. (9) Produits pour 
automobiles, nommément chiffons pour jauge d'huile, housses 
de pneu, cadres de plaque d'immatriculation et plaques 
d'immatriculation en plastique. (10) Photos; fanions; peintures; 
écussons; plaques murales; babillards; tableaux brodés; aimants 
pour réfrigérateur; drapeaux; décalcomanies; tableaux 
d'affichage en liège, affiches, nommément panneaux en bois; 
affiches en papier et en plastique; tatouages; décorations 
murales, nommément affiches et images; minidrapeaux; 



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 8 July 30, 2014

calendriers; cartes à gomme; albums de collection; autocollants 
en vinyle; autocollants; paquets d'autocollants dans des albums 
et autocollants pour pare-chocs. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web et de services de réseautage social en ligne 
offrant de l'information dans les domaines du hockey sur glace, 
des compétitions sportives, et de la stimulation de foule. 
Promotion d'évènements sportifs, nommément de hockey sur 
glace, de tournois de hockey et de compétitions d'habiletés au 
hockey pour équipes de hockey par des prestations devant 
public de membres de l'équipe de meneuses de claque dans des 
centres commerciaux, lors de concerts, de courses, de parties 
de hockey, de tournois de hockey et de compétitions d'habiletés 
au hockey, ainsi que par des démostrations de stimulation de 
foule, des affiches, des panneaux d'affichage, des messages 
publicitaires télévisés, des émissions radiophoniques, par la 
distribution de matériel imprimé connexe, des publicités dans les 
journaux, des publicités en ligne, l'exploitation d'un site Web qui 
offre de l'information sur les évènements faisant l'objet d'une 
promotion, des concours promotionnels, et en offrant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et services à des 
parties, des tournois ou compétitions d'habiletés de hockey. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web et 
d'un service de réseautage social offrant des présentations 
audio et vidéo et des babillards électroniques portant sur 
l'animation de foule et la danse ainsi que les compétitions et les 
photos d'animation de foule et de danse; services de 
programmation Internet, notamment épisodes ou séries mettant 
en scène des personnages animés ou réels, suivant un scénario 
déterminé ou non, et émissions de jeu; services de réseautage 
social pour adolescents et adultes. (3) Services de club 
d'admirateurs. (4) Organisation et tenue d'activités de formation 
et de compétition d'animation de foule et de danse présentées 
devant public et dans les médias, y compris la télévision, la radio 
et d'autres moyens de télécommunication. (5) Services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : vêtements, bijoux, articles et équipement de sport, 
articles pour la maison, jouets et jeux, imprimés, matériel audio 
et visuel et produits pour automobiles; offre d'un site Web qui 
présente des publicités pour les marchandises et les services de 
tiers. (6) Offre de services de conseil en gestion d'entreprise 
dans le domaine des compétitions et des activités de danse ainsi 
que d'animation et de stimulation de foule. (7) Services de 
publicité dans le domaine de la stimulation de foule, de la danse, 
et des compétitions et évènements en relation avec l'animation 
de foule pour des tiers. (8) Camps, nommément camps de loisirs 
pour enfants, camps d'animation de foule, camps de 
gymnastique et de danse. (9) Enseignement, conférences et 
formation dans les domaines du sport, de l'animation de foule, 
de la gymnastique, de la danse, de la profession de mannequin, 
des habiletés fondamentales et du leadership; offre de services 
d'enseignement, de démonstration et de formation dans les 
domaines de l'animation de foule, de la danse, de la 
gymnastique, de la profession de mannequin, des habiletés 
fondamentales et du leadership pour les meneuses de claques, 
les équipes de danse, les mascottes, les gymnastes et d'autres 
groupes scolaires; formation de stimulateurs de foule, 
nommément de meneuses de claques, de mascottes et de 
groupes de rassemblement; offre de services de chorégraphie et 
de mélange de musique personnalisés aux meneuses de 
claques et aux équipes de stimulation de foule; camps 
d'animation de foule offrant des ateliers sur les chants, les 
culbutes, les chorégraphies, les pompons et les compétences 
connexes; services éducatifs, nommément cours de formation 

d'équipes de danse et d'équipes de stimulation de foule; offre de 
cours éducatifs et pédagogiques dans les domaines de la 
stimulation de foule, de l'animation de foule, de la profession de 
mannequin et de la danse offerts en ligne et en classe; services 
de photographie; production de compétitions et d'activités de 
danse ainsi que d'animation et de stimulation de foule pour des 
tiers; organisation de compétitions et d'activités de danse et 
d'animation de foule relatives au sport par l'élaboration de 
règlements pour l'homologation et la réglementation des 
compétitions et des activités susmentionnées; planification et 
gestion de compétitions et d'activités d'équipes de danse et 
d'animation de foule; services éducatifs, nommément cours et 
conférences sur la profession de mannequin; planification et 
gestion de séances de photographie pour équipes de hockey 
professionnel affiliées. (10) Services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat 
et de projets de travaux communautaires. (11) Services de 
divertissement, nommément numéros d'animation de foule et de 
danse chorégraphiés et coordonnés exécutés lors de matchs et 
de matchs hors concours de baseball et lors d'autres 
compétitions sportives et présence en personne; divertissement, 
nommément numéros d'animation de foule et de danse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 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), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,521,630. 2011/03/30. DeepRoot Green Infrastructure, LLC, 
530 Washington Street, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ARBORTIE
WARES: Polypropylene tape used for tree staking, guying and 
root ball binding; metal stakes for tree staking and guying; metal 
anchors for tree staking and guying; kits composed of 
polypropylene tape, metal stakes and metal anchors for tree 
staking and guying. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Ruban de polypropylène pour le tuteurage, le 
haubanage et pour attacher le pain racinaire; piquets métalliques 
pour le tuteurage et le haubanage; ancres en métal pour le 
tuteurage et le haubanage; nécessaires composés de ruban de 
polypropylène, de piquets en métal et d'ancres en métal pour le 
tuteurage et le haubanage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,522,402. 2011/04/05. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO HARRIS BANK
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SERVICES: Banking services; Advice in the field of investments; 
Automated teller machine services; Brokerage of shares; 
Business, stock option and pension valuation services; Cash and 
foreign exchange transactions; Cash management; Certificate of 
deposit services; Checking account services; Commercial 
lending services; Consumer lending services; Credit and cash 
card services; Debit card services; Electronic funds transfer and 
deposit; Electronic payment, namely, electronic processing and 
transmission of checks, bills and bill payment data; Estate 
planning; Estate trust management; Facilitating and arranging for 
the financing of agricultural products; Financial analysis; 
Financial consultation; Financial forecasting; Financial 
information processing; Financial loan consultation; Financial 
management; Financial planning; Financial portfolio 
management; Financial portfolio offerings consisting of separate 
accounts and mutual funds for equity and fixed income 
investments; Home equity loans; Individual retirement account 
services; Investment banking services; Investment consultation; 
Investment funds; Investment management; Investment 
services, namely asset acquisition, consultation, development 
and management services; Issuance of bank checks; Issuing 
credit cards; Issuing of checks and letters of credit; Lease 
securitization; Lease-purchase financing; Lease-purchase loans; 
Maintaining escrow accounts for investments; Management of 
portfolios comprising securities; Money market account services; 
Mortgage lending and brokerage; Mutual fund brokerage; Mutual 
fund investment; Mutual fund management; On-line banking 
services; Providing loans secured by commerc ia l  paper; 
Providing stock and securities market information; Safe deposit 
box services; Savings account services; Savings programs for 
youths; Securities services, namely, financial investment in the 
field of securities, securities trading communication and 
information services; Travelers' check issuance; Treasury 
management services; Trust services, namely, trust 
management, financial trust operations, and investment and trust 
company services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; conseils dans le domaine des 
placements; services de guichets automatiques; courtage 
d'actions; services d'évaluation d'entreprises, d'options sur 
actions et de pensions; opérations au comptant et opérations de 
change; gestion de la trésorerie; services de certificats de dépôt; 
services de comptes de chèques; services de prêts 
commerciaux; services de prêts personnels; services de cartes 
de crédit et de cartes porte-monnaie; services de cartes de débit; 
virement et dépôt électroniques de fonds; paiement électronique, 
nommément traitement et transmission électroniques de 
chèques, de factures et de données de paiement de factures; 
planification successorale; gestion des fiducies successorales; 
aide au financement et organisation du financement pour des
produits agricoles; analyse financière; conseils financiers; 
prévisions financières; traitement d'information financière; 
conseils en matière de crédit financier; gestion financière; 
planification financière; gestion de portefeuilles; offre de 
portefeuilles composés de comptes distincts et de fonds 
communs de placement pour placements en titres de capitaux 
propres et placements en instruments à taux fixe; prêts sur la 
valeur nette de la propriété; services de plan d'épargne de 
retraite individuel; services de banque d'investissement; conseils 
en placement; fonds de placement; gestion de placements; 
services d'investissement, nommément services d'acquisition, de 
conseil, de développement et de gestion en matière d'actifs; 
émission de chèques bancaires; émission de cartes de crédit; 

émission de chèques et de lettres de crédit; sécurisation de 
crédit-bail; crédit-bail; prêts pour location avec option d'achat; 
tenue de comptes de garantie bloqués pour placements; gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières; services de comptes de 
dépôt du marché monétaire; prêt et courtage hypothécaires; 
courtage de fonds communs de placement; placement dans des 
fonds communs; gestion de fonds communs de placement; 
services bancaires en ligne; services de prêts garantis par billets 
de trésorerie; offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières et la bourse; services de coffrets de sûreté; services 
de comptes d'épargne; programmes d'épargne pour les jeunes; 
services en matière de valeurs mobilières, nommément 
investissement financier dans le domaine des valeurs mobilières, 
services de communication et d'information sur la négociation de 
valeurs mobilières; émission de chèques de voyage; services de 
gestion de trésorerie; services de fiducie, nommément gestion 
de fiducies, opérations de fiducie ainsi que services de 
placement et de société de fiducie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,522,523. 2011/04/06. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 
MANUFACTURIERS D'HABITATIONS, 3-893 avenue De Lévis, 
Québec, QUÉBEC G1S 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MON CHOIX MAISON
SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des fabricants de maisons usinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
factory-made house manufacturers. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,524,599. 2011/04/21. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, New York, New York, 10022, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

Les mots qui se retrouvent au bas du dessin sont: EAU DE 
TOILETTE NATURAL SPRAY/ VAPORISATEUR 3.4 FL OZ 100 
ml.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond est mauve; les mots 'Ralph 
Lauren' et 'for women' sont jaune; le chiffre '4' est jaune; le 
cheval et le joueur de polo sont rose avec des contrastes mauve; 
les mots et la matière à lire 'EAUX DE TOILETTE NATURAL 
SPRAY / VAPORISATEUR 34 FL OZ 100 ml est de couleur 
jaune.

Consetement de monsieur Ralph Laurent au dossier.

MARCHANDISES: Eau de toilette. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

The words that are at the bottom of the design are : "eau de 
toilette NATURAL SPRAY / VAPORISATEUR 3.4 FL OZ 100 
ml".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is purple; the words RALPH LAUREN and FOR 
WOMEN are yellow; the number 4 is yellow; the horse and polo 
player are pink with purple contrasts; the words and the written 
matter EAUX DE TOILETTE NATURAL SPRAY / 
VAPORISATEUR 34 FL OZ 100 ML are yellow.

Consent of Mr. Ralph Lauren is of record.

WARES: Eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

1,524,602. 2011/04/21. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, New York, New York 10022, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

Les mots qui se retrouvent au bas du dessin sont: FOR WOMEN 
EAU DE TOILETTE NATURAL SPRAY/ VAPORISATEUR 3.4 
FL OZ 100 ml.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est jaune; tous les mots et les chiffres du 
dessin sont en orange; le cheval et le joueur de polo sont en 
bleu.

Consetement de monsieur Ralph Laurent au dossier.

MARCHANDISES: Eau de toilette. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

The words at the bottom of the drawing are : FOR WOMEN eau 
de toilette NATURAL SPRAY / VAPORISATEUR 3. 4 FL OZ 100 
ml.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is yellow; all the words and numbers in the design 
are orange; the horse and polo player are blue.

Consent of Mr. Ralph Lauren is of record.

WARES: Eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

1,526,648. 2011/05/06. Field Logic, Inc., 101 Main Street, 
Superior, Wisconsin 54880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BLOCK
WARES: Archery targets and archery target accessories, 
namely, arrows. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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January 27, 2004 under No. 2,808,385 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Cibles de tir à l'arc et accessoires de tir à 
l ' a r c ,  nommément flèches. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 
sous le No. 2,808,385 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,529,371. 2011/05/26. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Silexan
WARES: Pharmaceutical preparations for treating anxiety and 
depression symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes d'anxiété et de dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,791. 2011/05/31. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTRABOOK
WARES: Computers; tablet and laptop computers; portable 
computers; handheld computers; wireless handheld 
communication devices that transmit voice, data, or images over 
the Internet, namely smart phones, cell phones, handheld 
computers, tablets, laptops, and PDAs; computer hardware; 
computer hardware for data processing; computer software for 
programmable data processing; semiconductors; 
microprocessors; semiconductor devices, namely, 
semiconductor processor chips, semiconductor ships, 
semiconductor memory devices, namely, semiconductor 
memories and semiconductor memory units; integrated circuits; 
computer chipsets; computer software, namely computer 
operating systems, computer utility software and other computer 
software used to maintain and operate a computer system. 
Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: ITALY, Application 
No: RM2011C003155 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; 
appareils de communication portatifs sans fil transmettant la 
voix, des données ou des images par Internet, nommément 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ANP; 

matériel informatique; matériel informatique de traitement des 
données; logiciel pour le traitement de données programmable; 
semi-conducteurs; microprocesseurs; dispositifs à semi-
conducteurs, nommément puces de microprocesseur à semi-
conducteurs, puces à semi-conducteurs, mémoires à semi-
conducteurs, nommément mémoires à semi-conducteurs; 
circuits intégrés; jeux de puces; logiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels pour 
maintenir et exploiter un système informatique. Date de priorité 
de production: 16 mai 2011, pays: ITALIE, demande no: 
RM2011C003155 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,836. 2011/06/15. Dualstar Entertainment Group, LLC, 
3525 Hayden Avenue, Culver City, CA 90232, 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

ELIZABETH AND JAMES
WARES: (1) Tableware and flatware, including, knives, forks, 
spoons, teaspoons, salad forks, tablespoons, tongs, cork 
screws, pierced tablespoons, cold meat forks, butter spreaders, 
sugar spoons, cocktail forks, demitasse spoons. (2) Picture 
frames. (3) Containers made of earthenware, plastic, bone, ivory, 
wax and wood; beverageware; butter dishes; bowls; buckets for 
champagne, ice and wine; candle holders, rings, and snuffers 
not of precious metal and of precious metal; ceramic and 
laminated accessories, namely soap dishes, toothbrush holders, 
lotion pumps, vases, general purpose storage baskets and 
decorative storage baskets; ceramic sculptures, vases, bowls, 
plates and pots; drink coasters not of paper or table linen; coffee 
and tea pots not of precious metal and of precious metal; coffee 
and tea sets namely, tea pots, coffee pots, tea cups, coffee 
mugs, sugar bowls, cream jugs and milk jugs; decorative storage 
containers and general purpose storage containers; cups; 
decanters; dinnerware not of precious metal, including, dishes, 
chargers, bowls, plates, serving platters, tea pots, cups, saucers; 
figurines, sculptures, statues, statuettes and ornaments made of 
china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta; 
baskets, pot holders, pots, vases, and bowls, all for use with 
flowers and plants; goblets; drinking glasses; wine glasses; 
tumblers; non-electric candelabras not of precious metal and of 
precious metal; decorative storage non-metal baskets and 
general purpose storage non-metal baskets; perfume atomizers 
and sprayers sold empty; pitchers; plates; pots; ramekins; salad 
bowls; salad serving spoons and forks; salt cellars; salt and 
pepper shakers; saucers; serving platters, bowls and spoons; 
soup tureens; tea infusers not of precious metal; tea kettles; 
vases. (4) Bath linen; bed linen; bedspreads; duvets; comforters; 
quilts; blankets; covers for cushions; dust ruffles; duvet covers; 
floor, throw, and accent pillows; pillow cases, covers and shams. 
Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/253,978 in 
association with the same kind of wares (1); February 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/253,982 in association with the same kind of wares (2); 
February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/253,986 in association with the same kind of 
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wares (3); February 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/253,988 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couverts et ustensiles de table, 
notamment couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères à thé, 
fourchettes à salade, cuillères à table, pinces, tire-bouchons, 
cuillères trouées, fourchettes à viandes froides, couteaux à 
beurre, cuillères à sucre, fourchettes à cocktail, cuillères à moka. 
(2) Cadres. (3) Contenants en terre cuite, en plastique, en os, en 
ivoire, en cire et en bois; articles pour boissons; beurriers; bols; 
seaux à champagne, à glace et à vin; bougeoirs, bobèches et 
éteignoirs autres qu'en métal précieux et en métal précieux; 
accessoires en céramique et laminés, nommément porte-
savons, porte-brosses à dents, pompes à lotion, vases, paniers 
de rangement tout usage et paniers de rangement décoratifs; 
sculptures, vases, bols, assiettes et pots en céramique; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
cafetières et théières autres qu'en métal précieux et en métal 
précieux; services à café et à thé, nommément théières, 
cafetières, tasses à thé, grandes tasses à café, sucriers, pots à 
crème et pots à lait; contenants de rangement décoratifs et 
contenants de rangement tout usage; tasses; carafes à 
décanter; articles de table autres qu'en métal précieux, y 
compris vaisselle, assiettes de présentation, bols, assiettes, 
plats de service, théières, tasses, soucoupes; figurines, 
sculptures, statues, statuettes et ornements en porcelaine de 
Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre 
cuite; paniers, maniques, pots, vases et bols, tous pour fleurs et 
plantes; verres à pied; verres; verres à vin; gobelets; 
candélabres non électriques autres qu'en métal précieux et en 
métal précieux; paniers de rangement décoratifs autres qu'en 
métal et paniers de rangement tout usage autres qu'en métal; 
pulvérisateurs et vaporisateurs de parfum vendus vides; pichets; 
assiettes; pots; ramequins; saladiers; cuillères et fourchettes à 
salade; mains à sel; salières et poivrières; soucoupes; plats de 
service, bols et cuillères; soupières; infuseurs à thé autres qu'en 
métal précieux; bouilloires; vases. (4) Linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couettes; édredons; courtepointes; couvertures; 
housses de coussin; cache-sommiers à volant; housses de 
couette; coussins de plancher, coussins carrés et coussins 
décoratifs; taies d'oreiller, housses d'oreiller et couvre-oreillers à 
volant. Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,978 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 28 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,982 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 28 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,986 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 28 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253,988 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,509. 2011/06/27. Mybody, L.L.C., 5080 N. 40th Street, 
Suite 375, Phoenix, Arizona 85018, 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

MYBODY

WARES: (1) Medicated skin care preparations, namely, creams, 
lotions, gels, toners, cleaners and peels, for the treatment of 
acne, sun damage, hyperpigmentation, lines and wrinkles, 
dryness, redness, puffy eyes, roughness, irritation and 
blotchiness; medicinal creams for skin care, namely, the 
treatment of acne, sun damage, hyperpigmentation, lines and 
wrinkles, dryness, redness, puffy eyes, roughness, irritation and 
blotchiness; non-medicated, therapeutic skin creams for the 
treatment of acne; nutritional supplements for promoting healthy 
skin; nutritional supplements in lotion form sold as a component 
of nutritional skin care products; vaginal moisturizers; vaginal 
preparations, namely, antifungals; vaginal washes. (2) Anti-
wrinkle creams; cloths or tissues impregnated with a skin 
cleanser; feminine deodorant sprays; feminine deodorant 
suppositories; feminine hygiene cleansing towelettes; non-
medicated anti-aging serum; non- medicated feminine hygiene 
wash; non-medicated skin care preparations, namely, creams, 
lotions, gels, toners, cleaners and peels; non-medicated skin 
creams; skin lightening creams; skin masks; skin moisturizer; 
sun screen; wrinkle removing skin care preparations. (3) Anti-
wrinkle creams; cloths or tissues impregnated with a skin 
cleanser; feminine hygiene cleansing towelettes; non-medicated 
anti-aging serum; non-medicated feminine hygiene wash; non-
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels; non-medicated skin creams; skin 
lightening creams; skin masks; skin moisturizer; sun screen; 
wrinkle removing skin care preparations. Priority Filing Date: 
December 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/206,388 in association with the same kind of 
wares (1); December 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/207,377 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 
4,029,948 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2011 under No. 4,036,354 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants pour le traitement de l'acné, 
des dommages causés par le soleil, de l'hyperpigmentation, des 
ridules et des rides, de la sécheresse, des rougeurs, des yeux 
bouffis, de la rugosité, de l'irritation et des taches; crèmes 
médicinales pour les soins de la peau, nommément pour le 
traitement de l'acné, des dommages causés par le soleil, de 
l'hyperpigmentation, des ridules et des rides, de la sécheresse, 
des rougeurs, des yeux bouffis, de la rugosité, de l'irritation et
des taches; crèmes thérapeutiques non médicamenteuses pour 
la peau pour le traitement de l'acné; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé de la peau; suppléments alimentaires, 
sous forme de lotion, vendus comme un composant de produits 
nutritifs de soins de la peau; hydratants vaginaux; préparations 
vaginales, nommément antifongiques; solutions de lavage 
vaginal. (2) Crèmes antirides; lingettes ou papiers-mouchoirs 
imprégnés de nettoyant pour la peau; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; déodorants en suppositoire pour 
femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; savon non 
médicamenteux d'hygiène féminine; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et exfoliants; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; masques 
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pour la peau; hydratant pour la peau; écran solaire; produits 
antirides de soins de la peau. (3) Crèmes antirides; lingettes ou 
papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; 
lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; savon non 
médicamenteux pour l'hygiène féminine; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et exfoliants; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; masques 
pour la peau; hydratant pour la peau; écran solaire; produits 
antirides de soins de la peau. Date de priorité de production: 28
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/206,388 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/207,377 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 
4,029,948 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,036,354 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,534,749. 2011/07/07. BOLLORE, (société anonyme), Odet 
29500 ERGUE-GABERIC, 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

BLUEPOINT
MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres à propulsion 
électrique nommément voitures à propulsion électrique, 
vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à propulsion 
électrique, camions à propulsion électrique, bicyclettes à 
propulsion électrique, motocyclettes à propulsion électrique, 
motos à propulsion électrique, tricycles à propulsion électrique, 
trottinettes à propulsion électrique, sidecars à propulsion 
électrique, véhicules de transport collectif à propulsion 
électrique, autobus à propulsion électrique, engins de chantier à 
propulsion électrique, camionnettes à propulsion électrique, 
fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de nettoyage à 
propulsion électrique, véhicules utilitaires à propulsion électrique, 
motoneiges à propulsion électrique, tramways à propulsion 
électrique, tracteurs à propulsion électrique; pièces détachées 
pour véhicules terrestres à propulsion électrique, à savoir, pièces 
de carrosserie, pièces de moteur, freins, amortisseurs, pour 
voitures à propulsion électrique, vélomoteurs à propulsion 
électrique, scooters à propulsion électrique, camions à 
propulsion électrique, bicyclettes à propulsion électrique, 
motocyclettes à propulsion électrique, motos à propulsion 
électrique, tricycles à propulsion électrique, trottinettes à 
propulsion électrique, sidecars à propulsion électrique, véhicules 
de transport collectif à propulsion électrique, autobus à 
propulsion électrique, engins de chantier à propulsion électrique, 
camionnettes à propulsion électrique, fourgonnettes à propulsion 
électrique, véhicules de nettoyage à propulsion électrique, 
véhicules utilitaires à propulsion électrique, motoneiges à 
propulsion électrique, tramways à propulsion électrique, 
tracteurs à propulsion électrique; moteurs électriques et organes 
de transmission pour les véhicules à propulsion électrique; 
papier et carton brut, mi-ouvré et pour la papeterie et 

l'imprimerie; cahiers, albums, chemises pour documents, 
classeurs; produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, catalogues, prospectus, revues, pamphlets; 
manuels, publications périodiques, lettre d'information; 
photographies, tracts, calendriers, autocollants; supports en 
papier et en carton pour photographies; papeterie; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie; matières plastiques pour 
l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes; sacs en papier 
pour l'emballage; machines à écrire et articles de bureau à 
l'exception des meubles nommément tapis de souris, stylos, 
crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs notes, 
chemises de classement, classeurs, porte-documents; 
caractères d'imprimerie, clichés. (2) Véhicules terrestres à 
propulsion électrique nommément voitures à propulsion 
électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à propulsion 
électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à propulsion 
électrique, trottinettes à propulsion électrique, sidecars à 
propulsion électrique, véhicules de transport collectif à 
propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins de 
chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; pièces détachées pour véhicules terrestres à 
propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de 
moteur, freins, amortisseurs, pour voitures à propulsion 
électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à propulsion 
électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à propulsion 
électrique, trottinettes à propulsion électrique, sidecars à 
propulsion électrique, véhicules de transport collectif à 
propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins de 
chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
les véhicules à propulsion électrique; papier et carton brut, mi-
ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie; cahiers, albums, 
chemises pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets; manuels, publications périodiques, lettre 
d'information; photographies, tracts, calendriers, autocollants; 
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes; 
sacs en papier pour l'emballage; machines à écrire et articles de 
bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs 
notes, chemises de classement, classeurs, porte-documents; 
caractères d'imprimerie, clichés. SERVICES: (1) Publicité pour 
le bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services 
de publicité par babillard électronique des marchandises et 
services de tiers, services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; publicité par correspondance et par affichage 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste, affichage de publicités; publicité radiophonique et 
télévisée nommément diffusion d'annonces publicitaires des 
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marchandises et services de tiers par le biais de la radio et de la
télévision; publicité par voie de presse écrite des marchandises 
et services de tiers nommément communiqués de presse; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire via Internet et la 
poste nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
parrainage publicitaire pour les produits et services de tiers, 
services de recherche de commanditaires pour le soutien à une 
entreprise; agence publicitaire de publicité; service de location 
d'espaces et de temps publicitaires; services d'abonnement à 
une lettre d'information; service d'abonnement à un service de 
location de voiture; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services de saisie et de traitement, 
de compilation de données et de statistiques dans un fichier 
central concernant les habitudes et les préférences de 
consommations des particuliers, la production et la 
commercialisation de véhicules, les services de transport et de 
location de véhicules et les modes de déplacement des 
individus; location de fichiers informatiques nommément bases 
de données informatiques dans le domaine de la construction et 
du mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus; organisations 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de la construction et du mobilier urbain, de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus; services de vente au détail de 
journaux papiers et en ligne, de logiciels téléchargeables; 
services de vente au détail de produits de boissons et de 
produits de restauration rapide; télécommunications nommément 
communication par terminaux d'ordinateur, par Internet, 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par moyens électroniques et informatiques 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique mondial, services de forfaits de temps 
d'antennes pour les communications et télécommunications 
sans fil, services de vidéoconférence, services de messagerie 
vocale sans fil; communication radiophoniques nommément 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par radio nommément radiodiffusion; 
communication télégraphiques nommément transmission de 
télégrammes; communication téléphoniques nommément 
services de communications personnelles (SCP), services 
téléphoniques locaux et interurbains; communication par 
télévision nommément transmission, traitement et diffusion de 
données et d'informations par câble, par télévision et par satellite 
nommément diffusion d'émissions télévisées, transmission par 
satellite de signal de télévision; télédiffusion; transmission, 
traitement et diffusion de données et d'informations par réseau 
numérique terrestre nommément services de messagerie 
numérique sans fil; communications nommément transmission 
d'informations par voies télématiques nommément services de 
courrier électronique; transmission de messages nommément 
services de courrier électronique; transmission d'images 
assistées par ordinateur, transmission de sons et d'images 
nommément diffusion et transmission d'émission par radio, par 
télévision et par Internet; diffusion et transmission de 
programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes 
nommément fichiers informatiques, par câble et satellites 
nommément télévision par câble et satellite, voie hertzienne 
nommément par ondes radio, par réseau numérique terrestre 

nommément télévision numérique et analogique; service de 
courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion 
d'informations dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus par voie électronique, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de 
type Internet) et à accès privé et réservé (de type Intranet); 
services de fournitures de temps d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, télévisés; 
services de transmission de données nommément messages 
textes, de sons et d'images; transmission d'informations en ligne 
dans le domaine de la construction et du mobilier urbain, de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus via une base de données 
informatique; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
en continu et téléchargeables via un téléphone et un ordinateur; 
fourniture de services de connexion et d'accès à des réseaux 
électroniques de communications nommément Internet, pour la 
transmission et la réception de contenu audio, vidéo et 
multimédia; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
via des réseaux de communication nommément l'Internet; mise 
à disposition de forum de discussion en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs; service de transport 
nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, par autobus, par 
train, par avions, par camions, par taxis; service de location de 
véhicules; gestion d'un parc automobile; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques; réservation de 
véhicules; stockage de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément stockage de 
messages vocaux et messages textes par téléphone et par 
ordinateurs, par câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique 
terrestre; services de distribution de journaux, colis, de lettre 
d'information; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, courses 
automobiles, performance en direct d'un groupe musical, pièces 
de théâtre; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; divertissements télévisés et radiophoniques 
nommément diffusion de programmes de radio et de télévision; 
information en matière de divertissement et d'éducation 
nommément informations relatives à la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus diffusées par le biais d'une base de données et par la 
poste; divertissements radiophoniques et par télévision et par 
réseau de communication mondiale nommément diffusion de 
programmes de radio et de télévision par Internet; activités 
sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateur; agence 
pour artistes; édition et publication de livres, journaux, 
périodiques; publication électronique de périodiques, lettre 
d'information en ligne; micro-édition; production de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et radiophoniques, de 
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; production de 
programmes de divertissement sur Internet nommément 
production d'émissions de télévision et de radio; organisation de 
concours et de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
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nommément organisation de courses de voitures, organisation 
de radio crochet, organisation de concours de création de 
véhicules écologiques; organisation de loteries, de concours 
avec remise de prix; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; réservation de places de 
spectacle. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publicité par 
correspondance et par affichage nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste, affichage de 
publicités; publicité radiophonique et télévisée nommément 
diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services 
de tiers par le biais de la radio et de la télévision; publicité par 
voie de presse écrite des marchandises et services de tiers 
nommément communiqués de presse; diffusion et distribution de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; parrainage publicitaire pour 
les produits et services de tiers, services de recherche de 
commanditaires pour le soutien à une entreprise; agence 
publicitaire de publicité; service de location d'espaces et de 
temps publicitaires; services d'abonnement à une lettre 
d'information; service d'abonnement à un service de location de 
voiture; gestion de fichiers informatiques nommément recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
services de saisie et de traitement, de compilation de données et 
de statistiques dans un fichier central concernant les habitudes 
et les préférences de consommations des particuliers, la 
production et la commercialisation de véhicules, les services de 
transport et de location de véhicules et les modes de 
déplacement des individus; location de fichiers informatiques 
nommément bases de données informatiques dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; organisations d'expositions à buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; services de vente au 
détail de journaux papiers et en ligne, de logiciels 
téléchargeables; services de vente au détail de produits de 
boissons et de produits de restauration rapide; 
télécommunications nommément communication par terminaux 
d'ordinateur, par Internet, transmission, traitement et diffusion de 
données et d'informations par moyens électroniques et 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique mondial, services de forfaits 
de temps d'antennes pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, 
services de messagerie vocale sans fil; communication 
radiophoniques nommément transmission, traitement et diffusion 
de données et d'informations par radio nommément 
radiodiffusion; communication télégraphiques nommément 
transmission de télégrammes; communication téléphoniques 
nommément services de communications personnelles (SCP), 
services téléphoniques locaux et interurbains; communication 
par télévision nommément transmission, traitement et diffusion 
de données et d'informations par câble, par télévision et par 

satellite nommément diffusion d'émissions télévisées, 
transmission par satellite de signal de télévision; télédiffusion; 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par réseau numérique terrestre nommément 
services de messagerie numérique sans fil; communications 
nommément transmission d'informations par voies télématiques 
nommément services de courrier électronique; transmission de 
messages nommément services de courrier électronique; 
transmission d'images assistées par ordinateur, transmission de 
sons et d'images nommément diffusion et transmission 
d'émission par radio, par télévision et par Internet; diffusion et 
transmission de programmes notamment par radio, télévision, 
vidéogrammes nommément fichiers informatiques, par câble et 
satellites nommément télévision par câble et satellite, voie 
hertzienne nommément par ondes radio, par réseau numérique 
terrestre nommément télévision numérique et analogique; 
service de courrier électronique, de messagerie électronique, et 
de diffusion d'informations dans le domaine de la construction et 
du mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de communication 
mondiale (de type Internet) et à accès privé et réservé (de type 
Intranet); services de fournitures de temps d'accès à des 
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 
télévisés; services de transmission de données nommément 
messages textes, de sons et d'images; transmission 
d'informations en ligne dans le domaine de la construction et du 
mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus via une base de 
données informatique; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables via un téléphone et 
un ordinateur; fourniture de services de connexion et d'accès à 
des réseaux électroniques de communications nommément 
Internet, pour la transmission et la réception de contenu audio, 
vidéo et multimédia; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo via des réseaux de communication nommément 
l'Internet; mise à disposition de forum de discussion en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs; service de 
transport nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, par autobus, par 
train, par avions, par camions, par taxis; service de location de 
véhicules; gestion d'un parc automobile; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques; réservation de 
véhicules; stockage de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément stockage de 
messages vocaux et messages textes par téléphone et par 
ordinateurs, par câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique 
terrestre; services de distribution de journaux, colis, de lettre 
d'information; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, courses 
automobiles, performance en direct d'un groupe musical, pièces 
de théâtre; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; divertissements télévisés et radiophoniques 
nommément diffusion de programmes de radio et de télévision; 
information en matière de divertissement et d'éducation 
nommément informations relatives à la production et la 
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commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus diffusées par le biais d'une base de données et par la 
poste; divertissements radiophoniques et par télévision et par 
réseau de communication mondiale nommément diffusion de 
programmes de radio et de télévision par Internet; activités 
sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateur; agence 
pour artistes; édition et publication de livres, journaux, 
périodiques; publication électronique de périodiques, lettre 
d'information en ligne; micro-édition; production de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et radiophoniques, de 
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; production de 
programmes de divertissement sur Internet nommément 
production d'émissions de télévision et de radio; organisation de 
concours et de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de courses de voitures, organisation 
de radio crochet, organisation de concours de création de 
véhicules écologiques; organisation de loteries, de concours 
avec remise de prix; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; réservation de places de 
spectacle. Date de priorité de production: 10 janvier 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113796181 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 janvier 2011 sous le No. 3796181 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Electric propulsion land vehicles namely electric 
propulsion automobiles, electric propulsion motor bicycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, electric 
propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, electric 
propulsion motorbikes, electric propulsion tricycles, electric 
propulsion scooters, electric propulsion sidecars, electric 
propulsion public transportation vehicles, electric-propulsion 
buses, electric propulsion construction machines, electric 
propulsion light trucks, electric propulsion vans, electric 
propulsion cleaning vehicles, electric propulsion utility vehicles, 
electric propulsion snowmobiles, electric propulsion streetcars, 
electric propulsion tractors; parts for electric propulsion land 
vehicles, namely body parts, engine parts, brakes, shock 
absorbers, for electric propulsion automobiles, electric propulsion 
motor bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion 
trucks, electric propulsion bicycles, electric propulsion 
motorcycles, electric propulsion motorbikes, electric propulsion 
tricycles, electric propulsion scooters, electric propulsion 
sidecars, electric propulsion public transportation vehicles, 
electric-propulsion buses, electric propulsion construction 
machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars, electric propulsion tractors; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles; 
paper and cardboard, unprocessed, semi-processed and for 
stationery and printing; notebooks, albums, document folders, 
binders; printed matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals, pamphlets; manuals, periodical 
publications, newsletter; photographs, tracts, calendars, stickers; 

paper and cardboard holders for photographs; stationery; 
adhesives for stationery; plastic materials for packaging, namely 
bags, pouches, sleeves; bags of paper for packaging; typewriters 
and office supplies, with the exception of furniture, namely 
mouse pads, pens, pencils, pen holders and pencil holders, 
personal planners, note pads, file folders, binders, portfolios; 
printers' type, printing plates. (2) Electric propulsion land vehicles 
namely electric propulsion automobiles, electric propulsion motor 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, 
electric propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, 
electric propulsion motorbikes, electric propulsion tricycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion sidecars, electric 
propulsion public transportation vehicles, electric-propulsion 
buses, electric propulsion construction machines, electric 
propulsion light trucks, electric propulsion vans, electric 
propulsion cleaning vehicles, electric propulsion utility vehicles, 
electric propulsion snowmobiles, electric propulsion streetcars, 
electric propulsion tractors; parts for electric propulsion land 
vehicles, namely body parts, engine parts, brakes, shock 
absorbers, for electric propulsion automobiles, electric propulsion 
motor bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion 
trucks, electric propulsion bicycles, electric propulsion 
motorcycles, electric propulsion motorbikes, electric propulsion 
tricycles, electric propulsion scooters, electric propulsion 
sidecars, electric propulsion public transportation vehicles, 
electric-propulsion buses, electric propulsion construction 
machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars, electric propulsion tractors; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles; 
paper and cardboard, unprocessed, semi-processed and for 
stationery and printing; notebooks, albums, document folders, 
binders; printed matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals, pamphlets; manuals, periodical 
publications, newsletter; photographs, tracts, calendars, stickers; 
paper and cardboard holders for photographs; stationery; 
adhesives for stationery; plastic materials for packaging, namely 
bags, pouches, sleeves; bags of paper for packaging; typewriters 
and office supplies, with the exception of furniture, namely 
mouse pads, pens, pencils, pen holders and pencil holders, 
personal planners, note pads, file folders, binders, portfolios; 
printers' type, printing plates. SERVICES: (1) Advertising for the 
benefit of others, namely advertising agencies, services for 
advertising the wares and services of others via electronic 
bulletin board, advertising services for the wares and services of 
others; mail advertising and display advertising, namely sale of 
the goods and services of others by mail, advertisement display; 
radio and television advertising, namely broadcasting of 
advertisements for the goods and services of others by means of 
radio and television; advertising of the goods and services of 
others via print media, namely press releases; broadcasting and 
dissemination of advertising materials via the Internet and the 
mail, namely of tracts, flyers, printed matter, samples; advertising 
sponsorship for the products and services of others, sponsorship 
research services in support of businesses; advertising and 
publicity agencies; rental of advertising space and time; 
newsletter subscription services; car rental service subscription; 
management of computer files, namely collection and 
systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; collection, processing, compilation of 
data and statistics in a central file, said data and statistics 
relating to the consumption habits and preferences of individuals, 
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the manufacture and marketing of vehicles, the transport and 
rental of vehicles, and means of transportation for individuals; 
rental of computer files, namely computer databases in the fields
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, the transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the fields of construction 
and urban furniture, the manufacture and marketing of vehicles, 
the transport and rental of vehicles and means of transportation 
for individuals; retail of paper and online newspapers, of 
downloadable computer software; retail of beverages and fast 
food products; telecommunications, namely communication by 
computer terminals, via the Internet, transmission, processing, 
and dissemination of data and information by electronic means 
and computers, namely provision of multiple-user access to a 
global computer network, airtime package services for wireless 
telecommunications and communications, videoconference 
services, wireless voice messaging services; radiophonic 
communications, namely transmission, processing, and 
broadcasting of data and information via radio, namely radio 
broadcasting; telegraphic communications, namely telegram 
transmission; telephone communication, namely personal 
communications services (PCS), local and long-distance 
telephone services; communications via television, namely 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via cable, television, and via satellite, namely 
broadcasting of television programs, satellite transmission of 
television signals; television broadcasting; transmission, 
processing, and dissemination of data and information via 
terrestrial digital network, namely wireless digital messaging 
services; communications, namely transmission of information by 
telematic means, namely ema i l  services; transmission of 
messages, namely ema i l  services; computer-assisted 
transmission of images, transmission of sounds and images, 
namely broadcasting and transmission of programs via radio, 
television, and the Internet; broadcasting and transmission of 
programs, namely via radio, television, videograms, namely 
computer files, via cable and satellite, namely cable and satellite 
television, over the air, namely by radio waves, by terrestrial 
digital network, namely digital and analog television; email 
services, electronic messaging, and dissemination of information 
in the fields of construction and street furniture, manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals by electronic means, 
namely for global communication networks (Internet-type) and 
private- or reserved-access networks (intranet-type); provision of 
access time to telephone, radiotelephone, telematic, television 
networks; data transmission services, namely text-, sound-, and 
image-based messages; transmission of online information in the 
fields of construction and street furniture, the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, via computer database; 
electronic transmission of audio and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer; 
provision of connections and access to electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communication networks, namely the Internet; provision of online 
discussion forums for the transmission of messages among 
users; transport services, namely transport of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, bus, 
train, airplane, truck, taxi; vehicle rental services; management of 

an automotive fleet; travel arrangements; tourism information 
services; vehicle reservations; storage of data and information 
via electronic means and computers, namely storage of voice 
and text messages by means of telephones and computers, 
cable, radio, email, television, laser beam, satellite, terrestrial 
digital network; distribution of newspapers, packages, 
newsletters; entertainment consisting of appearances by sports 
and cultural celebrities, music concerts, car races, live 
performances by a music group, plays; education and training, 
namely organization and conduct of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of construction and urban furniture, 
manufacture and marketing of vehicles, transport and rental of 
vehicles and means of transportation for individuals; television 
and radio entertainment, namely broadcasting of radio and 
television programs; information related to entertainment and 
education, namely information related to the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, disseminated via 
database and through the mail; radio and television 
entertainment and entertainment via global communication 
network, namely broadcasting of radio and television programs 
via the Internet; sporting and cultural activities, namely computer 
games; artists' agencies; editing and publication of books, 
newspapers, periodicals; electronic publishing of periodicals, 
newsletters online; desktop publishing; production of films, 
television films, television and radio programs, reports, 
videograms, sound recordings; production of entertainment 
programs on the Internet, namely production of television and 
radio programs; organization of competitions and games related 
to education and entertainment, namely organization of car 
races, organization of radio contests, organization of 
competitions for the creation of environmentally friendly vehicles; 
organization of lotteries, contests, with prize attribution; 
organization of cultural and educational exhibitions in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; reservation of tickets to 
performances. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, services for advertising the wares and 
services of others via electronic bulletin board, advertising 
services for the wares and services of others; mail advertising 
and display advertising, namely sale of the goods and services 
of others by mail, advertisement display; radio and television 
advertising, namely broadcasting of advertisements for the 
goods and services of others by means of radio and television; 
advertising of the goods and services of others via print media, 
namely press releases; broadcasting and dissemination of 
advertising materials via the Internet and the mail, namely of 
tracts, flyers, printed matter, samples; advertising sponsorship 
for the products and services of others, sponsorship research 
services in support of businesses; advertising and publicity 
agencies; rental of advertising space and time; newsletter 
subscription services; car rental service subscription; 
management of computer files, namely collection and 
systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; collection, processing, compilation of 
data and statistics in a central file, said data and statistics 
relating to the consumption habits and preferences of individuals, 
the manufacture and marketing of vehicles, the transport and 
rental of vehicles, and means of transportation for individuals; 
rental of computer files, namely computer databases in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, the transport and rental of vehicles and means of 
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transportation for individuals; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the fields of construction 
and urban furniture, the manufacture and marketing of vehicles, 
the transport and rental of vehicles and means of transportation 
for individuals; retail of paper and online newspapers, of 
downloadable computer software; retail of beverages and fast 
food products; telecommunications, namely communication by 
computer terminals, via the Internet, transmission, processing, 
and dissemination of data and information by electronic means 
and computers, namely provision of multiple-user access to a 
global computer network, airtime package services for wireless 
telecommunications and communications, videoconference 
services, wireless voice messaging services; radiophonic 
communications, namely transmission, processing, and 
broadcasting of data and information via radio, namely radio 
broadcasting; telegraphic communications, namely telegram 
transmission; telephone communication, namely personal 
communications services (PCS), local and long-distance 
telephone services; communications via television, namely 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via cable, television, and via satellite, namely 
broadcasting of television programs, satellite transmission of 
television signals; television broadcasting; transmission, 
processing, and dissemination of data and information via 
terrestrial digital network, namely wireless digital messaging 
services; communications, namely transmission of information by 
telematic means, namely ema i l  services; transmission of 
messages, namely ema i l  services; computer-assisted 
transmission of images, transmission of sounds and images, 
namely broadcasting and transmission of programs via radio, 
television, and the Internet; broadcasting and transmission of 
programs, namely via radio, television, videograms, namely 
computer files, via cable and satellite, namely cable and satellite 
television, over the air, namely by radio waves, by terrestrial 
digital network, namely digital and analog television; email 
services, electronic messaging, and dissemination of information 
in the fields of construction and street furniture, manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals by electronic means, 
namely for global communication networks (Internet-type) and 
private- or reserved-access networks (intranet-type); provision of 
access time to telephone, radiotelephone, telematic, television 
networks; data transmission services, namely text-, sound-, and 
image-based messages; transmission of online information in the 
fields of construction and street furniture, the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, via computer database; 
electronic transmission of audio and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer; 
provision of connections and access to electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communication networks, namely the Internet; provision of online 
discussion forums for the transmission of messages among 
users; transport services, namely transport of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, bus, 
train, airplane, truck, taxi; vehicle rental services; management of 
an automotive fleet; travel arrangements; tourism information 
services; vehicle reservations; storage of data and information 
via electronic means and computers, namely storage of voice 
and text messages by means of telephones and computers, 
cable, radio, email, television, laser beam, satellite, terrestrial 

digital network; distribution of newspapers, packages, 
newsletters; entertainment consisting of appearances by sports 
and cultural celebrities, music concerts, car races, live 
performances by a music group, plays; education and training, 
namely organization and conduct of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of construction and urban furniture, 
manufacture and marketing of vehicles, transport and rental of 
vehicles and means of transportation for individuals; television 
and radio entertainment, namely broadcasting of radio and 
television programs; information related to entertainment and 
education, namely information related to the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, disseminated via 
database and through the mail; radio and television 
entertainment and entertainment via global communication 
network, namely broadcasting of radio and television programs 
via the Internet; sporting and cultural activities, namely computer 
games; artists' agencies; editing and publication of books, 
newspapers, periodicals; electronic publishing of periodicals, 
newsletters online; desktop publishing; production of films, 
television films, television and radio programs, reports, 
videograms, sound recordings; production of entertainment 
programs on the Internet, namely production of television and 
radio programs; organization of competitions and games related
to education and entertainment, namely organization of car 
races, organization of radio contests, organization of 
competitions for the creation of environmentally friendly vehicles; 
organization of lotteries, contests, with prize attribution; 
organization of cultural and educational exhibitions in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; reservation of tickets to 
performances. Priority Filing Date: January 10, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113796181 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on January 10, 2011 under No. 
3796181 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,535,315. 2011/07/12. ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139-4234, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

ZENGOVE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/261,780 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Date de priorité de production: 09 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/261,780 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,447. 2011/07/13. SHEN ZHEN ZHONG YUAN, HANG 
TECHNOLOGY LTD, Plant 1-4, NO.1 Rongshu Road, Hongtian 
Town, Baoan, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Computer data processing equipment, namely, 
computer scanners, card readers, couplers; Electronic pens for 
use in visual display units, namely computer monitors, telephone 
screens; Computer hardware, namely monitors; Printers for use 
with computers; Computer data processing apparatus, namely, 
processors, namely, central processing units; Disk drives, 
namely for computers; Electronic translators namely, electronic 
dictionaries; Integrated circuit cards, namely smart card; 
Notebook computers; Pocket calculators; Downloadable 
electronic publications namely booklets, brochures, charts, 
digests, directories, journals, leaflets, magazines, manuals, 
newsletters, pamphlets; Downloadable computer game software 
through internet for video game, computer game and mobile 
phones; Mouse pads; Computer game programs; 
Phototelegraphy apparatus, namely facsimile machines; 
Modems; Portable telephones; Satellite navigational apparatus, 
namely, global positioning system, namely GPS, consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; Network communication equipment, 
namely router, switch, gateway, modem, access point, IP phone, 
hub, network bridge; Cabinets for loudspeakers; Audio and video 
receivers; Apparatus for games adapted for use with electronic 
display, namely, video output game machines and video game 
cartridges; Headphones; Earplug ware; semi-conductor radio; 
Integrated circuits; Electric collectors joints, namely input circuit, 
output circuit, electrically operated switch, electric switch 
operated by electromagnet; Converters, electric; Electricity 
junction boxes; Electronic connections, namely plugs, sockets, 
switches, transformers, inverters, condensers, switchboards, 
converters, rectifiers, fuses, resistors; low voltage power supply, 
namely, power supplies for automation and electronic products, 
namely circuit protector, interconnecting cable assemblies, 
remote consoles; Electric electronic batteries for land vehicles; 
Chargers for electric electronic batteries, namely, battery 
chargers for automobiles, mobile phones, street lamps, power 
plants and space shuttles; Galvanic cells; Solar batteries for 
generating electrical power; Ultrasonic and electric pest 
repellants, namely electric devices for attracting and killing 
insects; Hair-curlers, electrically heated; Electric irons for 
clothes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données 
informatiques, nommément numériseurs, lecteurs de cartes, 
coupleurs; stylos électroniques pour écrans de visualisation, 
nommément moniteurs d'ordinateur, écrans de téléphone; 
matériel informatique, nommément moniteurs; imprimantes; 
appareils de traitement de données informatiques, nommément 
processeurs, nommément unités centrales de traitement; 
lecteurs de disque, nommément pour ordinateurs; traducteurs 
électroniques, nommément dictionnaires électroniques; cartes à 
circuits intégrés, nommément cartes à puce; ordinateurs 
portatifs; calculatrices de poche; publications électroniques 

téléchargeables, nommément livrets, brochures, diagrammes, 
condensés, répertoires, revues, feuillets, magazines, guides 
d'utilisation, bulletins d'information, dépliants; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables sur Internet pour jeux vidéo, jeux 
informatiques et téléphones mobiles; tapis de souris; 
programmes de jeux informatiques; appareils de 
phototélégraphie, nommément télécopieurs; modems; 
téléphones portatifs; appareils de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation, nommément GPS, 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau; équipement de 
communication par réseau, nommément routeurs, 
commutateurs, passerelles, modems, points d'accès, téléphones 
IP, concentrateurs, ponts entre réseaux; enceintes acoustiques; 
récepteurs audio et vidéo; appareils de jeu pour utilisation avec 
un afficheur électronique, nommément appareils de jeux vidéo et 
cartouches de jeux vidéo; casques d'écoute; bouchons d'oreille; 
radios à semi-conducteurs; circuits intégrés; jonctions collecteurs 
électriques, nommément circuits d'entrée, circuits de sortie,
interrupteurs électriques, interrupteurs actionnés par un 
électroaimant; convertisseurs électriques; boîtes de jonction; 
connexions électroniques, nommément fiches électriques, 
prises, interrupteurs, transformateurs, inverseurs, condenseurs, 
tableaux de contrôle, convertisseurs, redresseurs, fusibles, 
résistances; bloc d'alimentation à basse tension, nommément 
blocs d'alimentation pour automatisation et produits 
électroniques, nommément protège-circuit, faisceaux de câbles 
d'interconnexion, consoles éloignées; batteries électriques et 
électroniques pour véhicules terrestres; chargeurs pour piles et 
batteries électriques et électroniques, nommément chargeurs de 
batterie pour automobiles, téléphones mobiles, réverbères, 
centrales électriques et navettes spatiales; cellules galvaniques; 
piles et batteries solaires pour la production d'électricité; 
répulsifs à ultrasons et électriques, nommément dispositifs 
électriques pour attirer et tuer les insectes; bigoudis électriques; 
fers électriques pour vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,924. 2011/07/15. HENDRICKSON USA, L.L.C., a 
Delaware limited liability company, Suite 1010 500 Park 
Boulevard, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PRECISION240
WARES: (1) axle spindle nut system consisting of a nut and one 
or more washers and fasteners for retaining wheel bearings on a 
heavy-duty vehicle axle. (2) axle spindle nut system consisting of 
a nut and one or more washers and fasteners for retaining wheel 
bearings on a heavy-duty vehicle axle. Priority Filing Date: 
February 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/231,172 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 31, 2013 under No. 4457238 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système d'écrou pour fusée d'essieu 
composé d'un écrou et d'une ou de plusieurs rondelles et 
fixations pour retenir des roulements de roue sur un essieu de 
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véhicule lourd. (2) Système d'écrou pour fusée d'essieu 
composé d'un écrou et d'une ou de plusieurs rondelles et 
fixations pour retenir des roulements de roue sur un essieu de 
véhicule lourd. Date de priorité de production: 01 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/231,172 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
décembre 2013 sous le No. 4457238 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,536,573. 2011/07/20. BOLLORE, (société anonyme), Odet 
29500, Ergue-Gaberic, 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

BLUEPLACE
MARCHANDISES: (1) Mobiliers urbains métalliques 
nommément colonnes publicitaires, bancs, supports à 
bicyclettes, panneaux de signalisation, kiosques à journaux, 
panneaux d'affichage et de communication, abris pour véhicules, 
abris pour piétons; constructions transportables métalliques 
nommément tonnelles, vérandas et palissades, bancs 
transportables, panneaux d'affichage et de communication 
transportables, abris transportables pour véhicules, abris 
transportables pour piétons; monuments métalliques 
nommément abris d'autobus, abris portables pour véhicule; 
kiosques métalliques nommément kioskes à journaux et à 
magazines; appareils et instruments scientifiques, autres qu'à 
usage médical, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, et nommément batteries 
nommément batteries tout usage, batteries stationnaires, 
batteries pour véhicules électriques, chargeurs de batteries 
lithium métal polymère, condensateurs et super condensateurs; 
câbles appareils pour le chargement de batterie électrique; 
distributeur automatique de courant électrique permettant le 
chargement d'une batterie; distributeur automatique permettant 
la location d'un véhicule et sa restitution; cartes magnétiques 
nommément cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques codées et pouvant être codées lisibles par 
machine, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes 
d'autorisations, cartes d'authentification; cartes à puces 
nommément cartes à puces vierges, cartes à puces comme clés 
de chambres d'hôtel, cartes à puces d'identification personnelle, 
cartes à puces de composition automatique, cartes d'appel à 
puces, cartes cadeaux, cartes de crédit, cartes de débit; 
véhicules terrestres à propulsion électrique nommément voitures 
à propulsion électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, 
scooters à propulsion électrique, camions à propulsion 
électrique, bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à 
propulsion électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à 
propulsion électrique, trottinettes à propulsion électrique, 
sidecars à propulsion électrique, véhicules de transport collectif 
à propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins 
de chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 

tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; pièces détachées pour véhicules terrestres à 
propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de 
moteur, freins, amortisseurs, pour voitures à propulsion 
électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à propulsion 
électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à propulsion 
électrique, trottinettes à propulsion électrique, sidecars à 
propulsion électrique, véhicules de transport collectif à 
propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins de 
chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
les véhicules à propulsion électrique; papier et carton brut, mi-
ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie; cahiers, albums, 
chemises pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets; manuels, publications périodiques, lettre 
d'information; photographies, tracts, calendriers, autocollants; 
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes; 
sacs en papier pour l'emballage; machines à écrire et articles de 
bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs 
notes, chemises de classement, classeurs, porte-documents; 
caractères d'imprimerie, clichés; mobiliers urbains nommément 
colonnes publicitaires, bancs, supports à bicyclettes, panneaux 
de signalisation, kiosques à journaux, panneaux d'affichage et 
de communication; constructions nommément abris d'autobus, 
abris portables pour véhicules, abris pour piétons, kiosques à 
journaux et à magazines; station nommément construction de 
location de véhicule nommément bornes de paiement 
électroniques, bornes de recharge pour moteurs de véhicules 
électriques, abris pour véhicules, abris pour piétons; mobiliers 
urbains à savoir cadres métalliques et non, vitrés et non, 
lumineux et non, tournants et non, panneaux de verre et 
tableaux d'affichage, bancs. (2) Mobiliers urbains métalliques 
nommément colonnes publicitaires, bancs, supports à
bicyclettes, panneaux de signalisation, kiosques à journaux, 
panneaux d'affichage et de communication, abris pour véhicules, 
abris pour piétons; constructions transportables métalliques 
nommément tonnelles, vérandas et palissades, bancs 
transportables, panneaux d'affichage et de communication 
transportables, abris transportables pour véhicules, abris 
transportables pour piétons; monuments métalliques 
nommément abris d'autobus, abris portables pour véhicule; 
kiosques métalliques nommément kioskes à journaux et à 
magazines; appareils et instruments scientifiques, autres qu'à 
usage médical, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, et nommément batteries 
nommément batteries tout usage, batteries stationnaires, 
batteries pour véhicules électriques, chargeurs de batteries 
lithium métal polymère, condensateurs et super condensateurs; 
câbles appareils pour le chargement de batterie électrique; 
distributeur automatique de courant électrique permettant le 
chargement d'une batterie; distributeur automatique permettant 
la location d'un véhicule et sa restitution; cartes magnétiques 
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nommément cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques codées et pouvant être codées lisibles par 
machine, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes 
d'autorisations, cartes d'authentification; cartes à puces 
nommément cartes à puces vierges, cartes à puces comme clés 
de chambres d'hôtel, cartes à puces d'identification personnelle, 
cartes à puces de composition automatique, cartes d'appel à 
puces, cartes cadeaux, cartes de crédit, cartes de débit; 
véhicules terrestres à propulsion électrique nommément voitures 
à propulsion électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, 
scooters à propulsion électrique, camions à propulsion 
électrique, bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à 
propulsion électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à 
propulsion électrique, trottinettes à propulsion électrique, 
sidecars à propulsion électrique, véhicules de transport collectif 
à propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins 
de chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; pièces détachées pour véhicules terrestres à 
propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de 
moteur, freins, amortisseurs, pour voitures à propulsion 
électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à propulsion 
électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à propulsion 
électrique, trottinettes à propulsion électrique, sidecars à 
propulsion électrique, véhicules de transport collectif à 
propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins de 
chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
les véhicules à propulsion électrique; papier et carton brut, mi-
ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie; cahiers, albums, 
chemises pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets; manuels, publications périodiques, lettre 
d'information; photographies, tracts, calendriers, autocollants; 
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes; 
sacs en papier pour l'emballage; machines à écrire et articles de 
bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs 
notes, chemises de classement, classeurs, porte-documents; 
caractères d'imprimerie, clichés; mobiliers urbains nommément 
colonnes publicitaires, bancs, supports à bicyclettes, panneaux 
de signalisation, kiosques à journaux, panneaux d'affichage et 
de communication; constructions nommément abris d'autobus, 
abris portables pour véhicules, abris pour piétons, kiosques à 
journaux et à magazines; station nommément construction de 
location de véhicule nommément bornes de paiement 
électroniques, bornes de recharge pour moteurs de véhicules 
électriques, abris pour véhicules, abris pour piétons; mobiliers 
urbains à savoir cadres métalliques et non, vitrés et non, 
lumineux et non, tournants et non, panneaux de verre et 
tableaux d'affichage, bancs. SERVICES: (1) Publicité pour le 
bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de 

publicité par babillard électronique des marchandises et services 
de tiers, services de publicité pour les marchandises et services 
de tiers; publicité par correspondance et par affichage 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste, affichage de publicités; publicité radiophonique et 
télévisée nommément diffusion d'annonces publicitaires des 
marchandises et services de tiers par le biais de la radio et de la 
télévision; publicité par voie de presse écrite des marchandises 
et services de tiers nommément communiqués de presse; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire via Internet et la 
poste nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
parrainage publicitaire pour les produits et services de tiers, 
services de recherche de commanditaires pour le soutien à une 
entreprise; agence publicitaire de publicité; service de location 
d'espaces et de temps publicitaires; services d'abonnement à 
une lettre d'information; service d'abonnement à un service de 
location de voiture; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services de saisie et de traitement, 
de compilation de données et de statistiques dans un fichier 
central concernant les habitudes et les préférences de 
consommations des particuliers, la production et la 
commercialisation de véhicules, les services de transport et de 
location de véhicules et les modes de déplacement des 
individus; location de fichiers informatiques nommément bases 
de données informatiques dans le domaine de la construction et 
du mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus; organisations 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de la construction et du mobilier urbain, de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus; services de vente au détail de 
journaux papiers et en ligne, de logiciels téléchargeables; 
services de vente au détail de produits de boissons et de 
produits de restauration rapide; télécommunications nommément 
communication par terminaux d'ordinateur, par Internet, 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par moyens électroniques et informatiques 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique mondial, services de forfaits de temps 
d'antennes pour les communications et télécommunications 
sans fil, services de vidéoconférence, services de messagerie 
vocale sans fil; communication radiophoniques nommément 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par radio nommément radiodiffusion; 
communication télégraphiques nommément transmission de 
télégrammes; communication téléphoniques nommément 
services de communications personnelles (SCP), services 
téléphoniques locaux et interurbains; communication par 
télévision nommément transmission, traitement et diffusion de 
données et d'informations par câble, par télévision et par satellite 
nommément diffusion d'émissions télévisées, transmission par 
satellite de signal de télévision; télédiffusion; transmission, 
traitement et diffusion de données et d'informations par réseau 
numérique terrestre nommément services de messagerie 
numérique sans fil; communications nommément transmission 
d'informations par voies télématiques nommément services de 
courrier électronique; transmission de messages nommément 
services de courrier électronique; transmission d'images 
assistées par ordinateur, transmission de sons et d'images 
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nommément diffusion et transmission d'émission par radio, par 
télévision et par Internet; diffusion et transmission de 
programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes 
nommément fichiers informatiques, par câble et satellites 
nommément télévision par câble et satellite, voie hertzienne 
nommément par ondes radio, par réseau numérique terrestre 
nommément télévision numérique et analogique; service de 
courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion 
d'informations dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus par voie électronique, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de 
type Internet) et à accès privé et réservé (de type Intranet); 
services de fournitures de temps d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, télévisés; 
services de transmission de données nommément messages 
textes, de sons et d'images; transmission d'informations en ligne 
dans le domaine de la construction et du mobilier urbain, de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus via une base de données 
informatique; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
en continu et téléchargeables via un téléphone et un ordinateur; 
fourniture de services de connexion et d'accès à des réseaux 
électroniques de communications nommément Internet, pour la 
transmission et la réception de contenu audio, vidéo et 
multimédia; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
via des réseaux de communication nommément l'Internet; mise 
à disposition de forum de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; service de transport 
nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, par autobus, par 
train, par avions, par camions, par taxis; service de location de 
véhicules; gestion d'un parc automobile; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques; réservation de 
véhicules; stockage de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément stockage de 
messages vocaux et messages textes par téléphone et par 
ordinateurs, par câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique 
terrestre; services de distribution de journaux, colis, de lettre 
d'information; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, courses 
automobiles, performance en direct d'un groupe musical, pièces 
de théâtre; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; divertissements télévisés et radiophoniques 
nommément diffusion de programmes de radio et de télévision; 
information en matière de divertissement et d'éducation 
nommément informations relatives à la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus diffusées par le biais d'une base de données et par la 
poste; divertissements radiophoniques et par télévision et par 
réseau de communication mondiale nommément diffusion de 
programmes de radio et de télévision par Internet; activités 
sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateur; agence 
pour artistes; édition et publication de livres, journaux, 
périodiques; publication électronique de périodiques, lettre 

d'information en ligne; micro-édition; production de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et radiophoniques, de 
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; production de 
programmes de divertissement sur Internet nommément 
production d'émissions de télévision et de radio; organisation de 
concours et de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de courses de voitures, organisation 
de radio crochet, organisation de concours de création de 
véhicules écologiques; organisation de loteries, de concours 
avec remise de prix; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; réservation de places de 
spectacle. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publicité par 
correspondance et par affichage nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste, affichage de 
publicités; publicité radiophonique et télévisée nommément 
diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services 
de tiers par le biais de la radio et de la télévision; publicité par 
voie de presse écrite des marchandises et services de tiers 
nommément communiqués de presse; diffusion et distribution de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; parrainage publicitaire pour 
les produits et services de tiers, services de recherche de 
commanditaires pour le soutien à une entreprise; agence 
publicitaire de publicité; service de location d'espaces et de 
temps publicitaires; services d'abonnement à une lettre 
d'information; service d'abonnement à un service de location de 
voiture; gestion de fichiers informatiques nommément recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
services de saisie et de traitement, de compilation de données et 
de statistiques dans un fichier central concernant les habitudes 
et les préférences de consommations des particuliers, la 
production et la commercialisation de véhicules, les services de 
transport et de location de véhicules et les modes de 
déplacement des individus; location de fichiers informatiques 
nommément bases de données informatiques dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; organisations d'expositions à buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; services de vente au 
détail de journaux papiers et en ligne, de logiciels 
téléchargeables; services de vente au détail de produits de 
boissons et de produits de restauration rapide; 
télécommunications nommément communication par terminaux 
d'ordinateur, par Internet, transmission, traitement et diffusion de 
données et d'informations par moyens électroniques et 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique mondial, services de forfaits 
de temps d'antennes pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, 
services de messagerie vocale sans fil; communication 
radiophoniques nommément transmission, traitement et diffusion 
de données et d'informations par radio nommément 
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radiodiffusion; communication télégraphiques nommément 
transmission de télégrammes; communication téléphoniques 
nommément services de communications personnelles (SCP), 
services téléphoniques locaux et interurbains; communication 
par télévision nommément transmission, traitement et diffusion 
de données et d'informations par câble, par télévision et par 
satellite nommément diffusion d'émissions télévisées, 
transmission par satellite de signal de télévision; télédiffusion; 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par réseau numérique terrestre nommément 
services de messagerie numérique sans fil; communications 
nommément transmission d'informations par voies télématiques 
nommément services de courrier électronique; transmission de 
messages nommément services de courrier électronique; 
transmission d'images assistées par ordinateur, transmission de 
sons et d'images nommément diffusion et transmission 
d'émission par radio, par télévision et par Internet; diffusion et 
transmission de programmes notamment par radio, télévision, 
vidéogrammes nommément fichiers informatiques, par câble et 
satellites nommément télévision par câble et satellite, voie 
hertzienne nommément par ondes radio, par réseau numérique 
terrestre nommément télévision numérique et analogique; 
service de courrier électronique, de messagerie électronique, et 
de diffusion d'informations dans le domaine de la construction et 
du mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de communication 
mondiale (de type Internet) et à accès privé et réservé (de type 
Intranet); services de fournitures de temps d'accès à des 
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 
télévisés; services de transmission de données nommément 
messages textes, de sons et d'images; transmission 
d'informations en ligne dans le domaine de la construction et du 
mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus via une base de 
données informatique; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables via un téléphone et 
un ordinateur; fourniture de services de connexion et d'accès à 
des réseaux électroniques de communications nommément 
Internet, pour la transmission et la réception de contenu audio, 
vidéo et multimédia; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo via des réseaux de communication nommément 
l'Internet; mise à disposition de forum de discussion en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs; service de 
transport nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, par autobus, par 
train, par avions, par camions, par taxis; service de location de 
véhicules; gestion d'un parc automobile; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques; réservation de
véhicules; stockage de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément stockage de 
messages vocaux et messages textes par téléphone et par 
ordinateurs, par câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique 
terrestre; services de distribution de journaux, colis, de lettre 
d'information; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, courses 
automobiles, performance en direct d'un groupe musical, pièces 
de théâtre; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 

commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; divertissements télévisés et radiophoniques 
nommément diffusion de programmes de radio et de télévision; 
information en matière de divertissement et d'éducation 
nommément informations relatives à la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus diffusées par le biais d'une base de données et par la 
poste; divertissements radiophoniques et par télévision et par 
réseau de communication mondiale nommément diffusion de 
programmes de radio et de télévision par Internet; activités 
sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateur; agence 
pour artistes; édition et publication de livres, journaux, 
périodiques; publication électronique de périodiques, lettre 
d'information en ligne; micro-édition; production de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et radiophoniques, de 
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; production de 
programmes de divertissement sur Internet nommément 
production d'émissions de télévision et de radio; organisation de 
concours et de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de courses de voitures, organisation 
de radio crochet, organisation de concours de création de 
véhicules écologiques; organisation de loteries, de concours 
avec remise de prix; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; réservation de places de 
spectacle. Date de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113801571 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 janvier 2011 sous le No. 113801571 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Urban furniture of metal, namely advertising pillars, 
benches, bicycle racks, signage, newspaper stands, billboards 
for display and communication, vehicle shelters, pedestrian 
shelters; transportable buildings of metal, namely arbours, 
verandas, and palisades, transportable benches, transportable 
billboards for display and communication, transportable vehicle 
shelters, transportable pedestrian shelters; metal monuments, 
namely bus shelters, portable vehicle shelters; metal stands, 
namely newspaper and magazine stands; scientific apparatus 
and instruments, other than for medical use, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating, and controlling electricity, namely 
batteries, namely all-purpose batteries, stationary batteries, 
batteries for electric vehicles, lithium-metal-polymer battery 
chargers, capacitors and supercapacitors; cables, apparatus for 
charging electric batteries; automatic electrical current distributor 
enabling the charging of batteries; automatic distributors 
enabling the rental and return of vehicles; magnetic cards, 
namely magnetic identification cards, magnetic machine-
readable cards (coded and encodable), cards used to obtain and 
store information, authorization cards, authentication cards; 
smart cards, namely blank smart cards, smart cards used as 
hotel room keys, smart cards for personal identification, smart 
cards for automatic dialing, smart calling cards, gift cards, credit 
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cards, debit cards; electric propulsion land vehicles, namely 
electric propulsion automobiles, electric propulsion motor 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, 
electric propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, 
electric propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, 
electric propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for 
public transit, electric propulsion buses, electric propulsion 
construction machines, electric propulsion light trucks, electric 
propulsion vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric 
propulsion utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, 
electric propulsion streetcars, electric propulsion tractors; 
detached parts for electric propulsion land vehicles, namely auto 
body parts, engine parts, brakes, shock absorbers, for electric 
propulsion automobiles, electric propulsion motor bicycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, electric 
propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, electric 
propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, electric 
propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for public transit, 
electric propulsion buses, electric propulsion construction 
machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars, electric propulsion tractors; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles; 
paper and cardboard (unfinished, semi-finished, and for 
stationery and printing); notebooks, albums, document folders, 
binders; printed matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals, pamphlets; manuals, periodical 
publications, newsletters; photographs, tracts, calendars, 
stickers; paper and cardboard holders for photographs; 
stationery; adhesives for stationery; plastic materials for 
packaging, namely bags, packets, pouches; paper bags for 
packaging; typewriters and office supplies with the exception of 
furniture, namely mouse pads, pens, pencils, pen holders and 
pencil holders, personal planners, note pads, file folders, filing 
cabinets, portfolios; printers' type, printing plates; urban furniture, 
namely advertising pillars, benches, bicycle racks, signage, 
newspaper stands, billboards for display and communication; 
constructions, namely bus shelters, portable vehicle shelters, 
pedestrian shelters, newspaper and magazine kiosks; stations, 
namely vehicle rental constructions, namely electronic payment 
terminals, recharging stations for electric vehicle motors, vehicle 
shelters, pedestrian shelters; urban furniture, namely frames, 
metallic and non-metallic, with or without glass, luminous and 
non-luminous, rotating and non-rotating, glass panels and 
display panels, benches. (2) Urban furniture of metal, namely 
advertising pillars, benches, bicycle racks, signage, newspaper 
stands, billboards for display and communication, vehicle 
shelters, pedestrian shelters; transportable buildings of metal, 
namely arbours, verandas, and palisades, transportable 
benches, transportable billboards for display and communication, 
transportable vehicle shelters, transportable pedestrian shelters; 
metal monuments, namely bus shelters, portable vehicle 
shelters; metal stands, namely newspaper and magazine stands; 
scientific apparatus and instruments, other than for medical use, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating, and controlling electricity, 
namely batteries, namely all-purpose batteries, stationary 
batteries, batteries for electric vehicles, lithium-metal-polymer 
battery chargers, capacitors and supercapacitors; cables, 
apparatus for charging electric batteries; automatic electrical 
current distributor enabling the charging of batteries; automatic 
distributors enabling the rental and return of vehicles; magnetic 

cards, namely magnetic identification cards, magnetic machine-
readable cards (coded and encodable), cards used to obtain and 
store information, authorization cards, authentication cards; 
smart cards, namely blank smart cards, smart cards used as 
hotel room keys, smart cards for personal identification, smart 
cards for automatic dialing, smart calling cards, gift cards, credit 
cards, debit cards; electric propulsion land vehicles, namely 
electric propulsion automobiles, electric propulsion motor 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, 
electric propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, 
electric propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, 
electric propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for 
public transit, electric propulsion buses, electric propulsion 
construction machines, electric propulsion light trucks, electric 
propulsion vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric 
propulsion utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, 
electric propulsion streetcars, electric propulsion tractors; 
detached parts for electric propulsion land vehicles, namely auto 
body parts, engine parts, brakes, shock absorbers, for electric 
propulsion automobiles, electric propulsion motor bicycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, electric 
propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, electric 
propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, electric 
propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for public transit, 
electric propulsion buses, electric propulsion construction 
machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars, electric propulsion tractors; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles; 
paper and cardboard (unfinished, semi-finished, and for 
stationery and printing); notebooks, albums, document folders, 
binders; printed matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals, pamphlets; manuals, periodical 
publications, newsletters; photographs, tracts, calendars, 
stickers; paper and cardboard holders for photographs; 
stationery; adhesives for stationery; plastic materials for 
packaging, namely bags, packets, pouches; paper bags for 
packaging; typewriters and office supplies with the exception of 
furniture, namely mouse pads, pens, pencils, pen holders and 
pencil holders, personal planners, note pads, file folders, filing 
cabinets, portfolios; printers' type, printing plates; urban furniture, 
namely advertising pillars, benches, bicycle racks, signage, 
newspaper stands, billboards for display and communication; 
constructions, namely bus shelters, portable vehicle shelters, 
pedestrian shelters, newspaper and magazine kiosks; stations, 
namely vehicle rental constructions, namely electronic payment 
terminals, recharging stations for electric vehicle motors, vehicle 
shelters, pedestrian shelters; urban furniture, namely frames, 
metallic and non-metallic, with or without glass, luminous and 
non-luminous, rotating and non-rotating, glass panels and 
display panels, benches. SERVICES: (1) Advertising for the 
benefit of others, namely advertising agencies, services for 
advertising the wares and services of others via electronic 
bulletin board, advertising services for the wares and services of 
others; mail advertising and display advertising, namely sale of 
the goods and services of others by mail, advertisement display; 
radio and television advertising, namely broadcasting of 
advertisements for the goods and services of others by means of 
radio and television; advertising of the goods and services of 
others via print media, namely press releases; broadcasting and 
dissemination of advertising materials via the Internet and the 
mail, namely of tracts, flyers, printed matter, samples; advertising 
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sponsorship for the products and services of others, sponsorship 
research services in support of businesses; advertising and 
publicity agencies; rental of advertising space and time; 
newsletter subscription services; car rental service subscription; 
management of computer files, namely collection and 
systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; collection, processing, compilation of 
data and statistics in a central file, said data and statistics 
relating to the consumption habits and preferences of individuals, 
the manufacture and marketing of vehicles, the transport and 
rental of vehicles, and means of transportation for individuals; 
rental of computer files, namely computer databases in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, the transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the fields of construction 
and urban furniture, the manufacture and marketing of vehicles, 
the transport and rental of vehicles and means of transportation 
for individuals; retail of paper and online newspapers, of 
downloadable computer software; retail of beverages and fast 
food products; telecommunications, namely communication by 
computer terminals, via the Internet, transmission, processing, 
and dissemination of data and information by electronic means 
and computers, namely provision of multiple-user access to a 
global computer network, airtime package services for wireless 
telecommunications and communications, videoconference 
services, wireless voice messaging services; radiophonic 
communications, namely transmission, processing, and 
broadcasting of data and information via radio, namely radio 
broadcasting; telegraphic communications, namely telegram 
transmission; telephone communication, namely personal 
communications services (PCS), local and long-distance 
telephone services; communications via television, namely 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via cable, television, and via satellite, namely 
broadcasting of television programs, satellite transmission of 
television signals; television broadcasting; transmission, 
processing, and dissemination of data and information via 
terrestrial digital network, namely wireless digital messaging 
services; communications, namely transmission of information by 
telematic means, namely ema i l  services; transmission of 
messages, namely ema i l  services; computer-assisted 
transmission of images, transmission of sounds and images, 
namely broadcasting and transmission of programs via radio, 
television, and the Internet; broadcasting and transmission of 
programs, namely via radio, television, videograms, namely 
computer files, via cable and satellite, namely cable and satellite 
television, over the air, namely by radio waves, by terrestrial 
digital network, namely digital and analog television; email 
services, electronic messaging, and dissemination of information 
in the fields of construction and street furniture, manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals by electronic means, 
namely for global communication networks (Internet-type) and 
private- or reserved-access networks (intranet-type); provision of 
access time to telephone, radiotelephone, telematic, television 
networks; data transmission services, namely text-, sound-, and 
image-based messages; transmission of online information in the 
fields of construction and street furniture, the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, via computer database; 
electronic transmission of audio and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer; 

provision of connections and access to electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communication networks, namely the Internet; provision of online 
discussion forums for the transmission of messages among 
users; transport services, namely transport of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, bus, 
train, airplane, truck, taxi; vehicle rental services; management of 
an automotive fleet; travel arrangements; tourism information 
services; vehicle reservations; storage of data and information 
via electronic means and computers, namely storage of voice 
and text messages by means of telephones and computers, 
cable, radio, email, television, laser beam, satellite, terrestrial 
digital network; distribution of newspapers, packages, 
newsletters; entertainment consisting of appearances by sports 
and cultural celebrities, music concerts, car races, live 
performances by a music group, plays; education and training, 
namely organization and conduct of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of construction and urban furniture, 
manufacture and marketing of vehicles, transport and rental of 
vehicles and means of transportation for individuals; television 
and radio entertainment, namely broadcasting of radio and 
television programs; information related to entertainment and 
education, namely information related to the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, disseminated via 
database and through the mail; radio and television 
entertainment and entertainment via global communication 
network, namely broadcasting of radio and television programs 
via the Internet; sporting and cultural activities, namely computer 
games; artists' agencies; editing and publication of books, 
newspapers, periodicals; electronic publishing of periodicals, 
newsletters online; desktop publishing; production of films, 
television films, television and radio programs, reports, 
videograms, sound recordings; production of entertainment 
programs on the Internet, namely production of television and 
radio programs; organization of competitions and games related 
to education and entertainment, namely organization of car 
races, organization of radio contests, organization of 
competitions for the creation of environmentally friendly vehicles; 
organization of lotteries, contests, with prize attribution; 
organization of cultural and educational exhibitions in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; reservation of tickets to 
performances. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, services for advertising the wares and 
services of others via electronic bulletin board, advertising 
services for the wares and services of others; mail advertising 
and display advertising, namely sale of the goods and services 
of others by mail, advertisement display; radio and television 
advertising, namely broadcasting of advertisements for the 
goods and services of others by means of radio and television; 
advertising of the goods and services of others via print media, 
namely press releases; broadcasting and dissemination of 
advertising materials via the Internet and the mail, namely of 
tracts, flyers, printed matter, samples; advertising sponsorship 
for the products and services of others, sponsorship research 
services in support of businesses; advertising and publicity 
agencies; rental of advertising space and time; newsletter 
subscription services; car rental service subscription; 
management of computer files, namely collection and 
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systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; collection, processing, compilation of 
data and statistics in a central file, said data and statistics 
relating to the consumption habits and preferences of individuals, 
the manufacture and marketing of vehicles, the transport and 
rental of vehicles, and means of transportation for individuals; 
rental of computer files, namely computer databases in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, the transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the fields of construction 
and urban furniture, the manufacture and marketing of vehicles, 
the transport and rental of vehicles and means of transportation 
for individuals; retail of paper and online newspapers, of 
downloadable computer software; retail of beverages and fast 
food products; telecommunications, namely communication by 
computer terminals, via the Internet, transmission, processing, 
and dissemination of data and information by electronic means 
and computers, namely provision of multiple-user access to a 
global computer network, airtime package services for wireless 
telecommunications and communications, videoconference 
services, wireless voice messaging services; radiophonic 
communications, namely transmission, processing, and 
broadcasting of data and information via radio, namely radio 
broadcasting; telegraphic communications, namely telegram 
transmission; telephone communication, namely personal 
communications services (PCS), local and long-distance 
telephone services; communications via television, namely 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via cable, television, and via satellite, namely 
broadcasting of television programs, satellite transmission of 
television signals; television broadcasting; transmission, 
processing, and dissemination of data and information via 
terrestrial digital network, namely wireless digital messaging 
services; communications, namely transmission of information by 
telematic means, namely email services; transmission of 
messages, namely ema i l  services; computer-assisted 
transmission of images, transmission of sounds and images, 
namely broadcasting and transmission of programs via radio, 
television, and the Internet; broadcasting and transmission of 
programs, namely via radio, television, videograms, namely 
computer files, via cable and satellite, namely cable and satellite 
television, over the air, namely by radio waves, by terrestrial 
digital network, namely digital and analog television; email
services, electronic messaging, and dissemination of information 
in the fields of construction and street furniture, manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals by electronic means, 
namely for global communication networks (Internet-type) and 
private- or reserved-access networks (intranet-type); provision of 
access time to telephone, radiotelephone, telematic, television 
networks; data transmission services, namely text-, sound-, and 
image-based messages; transmission of online information in the 
fields of construction and street furniture, the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, via computer database; 
electronic transmission of audio and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer; 
provision of connections and access to electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communication networks, namely the Internet; provision of online 

discussion forums for the transmission of messages among 
users; transport services, namely transport of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, bus, 
train, airplane, truck, taxi; vehicle rental services; management of 
an automotive fleet; travel arrangements; tourism information 
services; vehicle reservations; storage of data and information 
via electronic means and computers, namely storage of voice 
and text messages by means of telephones and computers, 
cable, radio, email, television, laser beam, satellite, terrestrial 
digital network; distribution of newspapers, packages, 
newsletters; entertainment consisting of appearances by sports 
and cultural celebrities, music concerts, car races, live 
performances by a music group, plays; education and training, 
namely organization and conduct of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of construction and urban furniture, 
manufacture and marketing of vehicles, transport and rental of 
vehicles and means of transportation for individuals; television 
and radio entertainment, namely broadcasting of radio and 
television programs; information related to entertainment and 
education, namely information related to the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, disseminated via 
database and through the mail; radio and television 
entertainment and entertainment via global communication 
network, namely broadcasting of radio and television programs 
via the Internet; sporting and cultural activities, namely computer 
games; artists' agencies; editing and publication of books, 
newspapers, periodicals; electronic publishing of periodicals, 
newsletters online; desktop publishing; production of films, 
television films, television and radio programs, reports, 
videograms, sound recordings; production of entertainment 
programs on the Internet, namely production of television and 
radio programs; organization of competitions and games related 
to education and entertainment, namely organization of car 
races, organization of radio contests, organization of 
competitions for the creation of environmentally friendly vehicles; 
organization of lotteries, contests, with prize attribution; 
organization of cultural and educational exhibitions in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; reservation of tickets to 
performances. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113801571 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on January 28, 2011 under No. 
113801571 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,536,575. 2011/07/20. BOLLORE, (société anonyme), Odet 
29500, Ergue-Gaberic, 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

BLUELIFE
MARCHANDISES: (1) Mobiliers urbains métalliques 
nommément colonnes publicitaires, bancs, supports à 
bicyclettes, panneaux de signalisation, kiosques à journaux, 
panneaux d'affichage et de communication, abris pour véhicules, 
abris pour piétons; constructions transportables métalliques 
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nommément tonnelles, vérandas et palissades, bancs 
transportables, panneaux d'affichage et de communication 
transportables, abris transportables pour véhicules, abris 
transportables pour piétons; monuments métalliques 
nommément abris d'autobus, abris portables pour véhicule; 
kiosques métalliques nommément kioskes à journaux et à 
magazines; appareils et instruments scientifiques, autres qu'à 
usage médical, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, et nommément batteries 
nommément batteries tout usage, batteries stationnaires, 
batteries pour véhicules électriques, chargeurs de batteries 
lithium métal polymère, condensateurs et super condensateurs; 
câbles appareils pour le chargement de batterie électrique; 
distributeur automatique de courant électrique permettant le 
chargement d'une batterie; distributeur automatique permettant 
la location d'un véhicule et sa restitution; cartes magnétiques 
nommément cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques codées et pouvant être codées lisibles par 
machine, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes 
d'autorisations, cartes d'authentification; cartes à puces 
nommément cartes à puces vierges, cartes à puces comme clés 
de chambres d'hôtel, cartes à puces d'identification personnelle, 
cartes à puces de composition automatique, cartes d'appel à 
puces, cartes cadeaux, cartes de crédit, cartes de débit; 
véhicules terrestres à propulsion électrique nommément voitures 
à propulsion électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, 
scooters à propulsion électrique, camions à propulsion 
électrique, bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à 
propulsion électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à 
propulsion électrique, trottinettes à propulsion électrique, 
sidecars à propulsion électrique, véhicules de transport collectif 
à propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins 
de chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; pièces détachées pour véhicules terrestres à 
propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de 
moteur, freins, amortisseurs, pour voitures à propulsion 
électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à propulsion 
électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à propulsion 
électrique, trottinettes à propulsion électrique, sidecars à 
propulsion électrique, véhicules de transport collectif à 
propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins de 
chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
les véhicules à propulsion électrique; papier et carton brut, mi-
ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie; cahiers, albums, 
chemises pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets; manuels, publications périodiques, lettre 
d'information; photographies, tracts, calendriers, autocollants; 
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes; 

sacs en papier pour l'emballage; machines à écrire et articles de 
bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs 
notes, chemises de classement, classeurs, porte-documents; 
caractères d'imprimerie, clichés; mobiliers urbains nommément 
colonnes publicitaires, bancs, supports à bicyclettes, panneaux 
de signalisation, kiosques à journaux, panneaux d'affichage et 
de communication; constructions nommément abris d'autobus, 
abris portables pour véhicules, abris pour piétons, kiosques à 
journaux et à magazines; station nommément construction de 
location de véhicule nommément bornes de paiement 
électroniques, bornes de recharge pour moteurs de véhicules 
électriques, abris pour véhicules, abris pour piétons; mobiliers 
urbains à savoir cadres métalliques et non, vitrés et non, 
lumineux et non, tournants et non, panneaux de verre et 
tableaux d'affichage, bancs. (2) Mobiliers urbains métalliques 
nommément colonnes publicitaires, bancs, supports à 
bicyclettes, panneaux de signalisation, kiosques à journaux, 
panneaux d'affichage et de communication, abris pour véhicules, 
abris pour piétons; constructions transportables métalliques 
nommément tonnelles, vérandas et palissades, bancs 
transportables, panneaux d'affichage et de communication 
transportables, abris transportables pour véhicules, abris 
transportables pour piétons; monuments métalliques 
nommément abris d'autobus, abris portables pour véhicule; 
kiosques métalliques nommément kioskes à journaux et à 
magazines; appareils et instruments scientifiques, autres qu'à 
usage médical, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, et nommément batteries 
nommément batteries tout usage, batteries stationnaires, 
batteries pour véhicules électriques, chargeurs de batteries 
lithium métal polymère, condensateurs et super condensateurs; 
câbles appareils pour le chargement de batterie électrique; 
distributeur automatique de courant électrique permettant le 
chargement d'une batterie; distributeur automatique permettant 
la location d'un véhicule et sa restitution; cartes magnétiques 
nommément cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques codées et pouvant être codées lisibles par 
machine, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes 
d'autorisations, cartes d'authentification; cartes à puces 
nommément cartes à puces vierges, cartes à puces comme clés 
de chambres d'hôtel, cartes à puces d'identification personnelle, 
cartes à puces de composition automatique, cartes d'appel à 
puces, cartes cadeaux, cartes de crédit, cartes de débit; 
véhicules terrestres à propulsion électrique nommément voitures 
à propulsion électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, 
scooters à propulsion électrique, camions à propulsion 
électrique, bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à 
propulsion électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à 
propulsion électrique, trottinettes à propulsion électrique, 
sidecars à propulsion électrique, véhicules de transport collectif 
à propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins 
de chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; pièces détachées pour véhicules terrestres à 
propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de 
moteur, freins, amortisseurs, pour voitures à propulsion 
électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
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bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à propulsion 
électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à propulsion 
électrique, trottinettes à propulsion électrique, sidecars à 
propulsion électrique, véhicules de transport collectif à 
propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins de 
chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
les véhicules à propulsion électrique; papier et carton brut, mi-
ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie; cahiers, albums, 
chemises pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets; manuels, publications périodiques, lettre 
d'information; photographies, tracts, calendriers, autocollants; 
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes; 
sacs en papier pour l'emballage; machines à écrire et articles de 
bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs 
notes, chemises de classement, classeurs, porte-documents; 
caractères d'imprimerie, clichés; mobiliers urbains nommément 
colonnes publicitaires, bancs, supports à bicyclettes, panneaux 
de signalisation, kiosques à journaux, panneaux d'affichage et 
de communication; constructions nommément abris d'autobus, 
abris portables pour véhicules, abris pour piétons, kiosques à 
journaux et à magazines; station nommément construction de 
location de véhicule nommément bornes de paiement 
électroniques, bornes de recharge pour moteurs de véhicules 
électriques, abris pour véhicules, abris pour piétons; mobiliers 
urbains à savoir cadres métalliques et non, vitrés et non, 
lumineux et non, tournants et non, panneaux de verre et 
tableaux d'affichage, bancs. SERVICES: (1) Publicité pour le 
bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de 
publicité par babillard électronique des marchandises et services 
de tiers, services de publicité pour les marchandises et services 
de tiers; publicité par correspondance et par affichage 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste, affichage de publicités; publicité radiophonique et 
télévisée nommément diffusion d'annonces publicitaires des 
marchandises et services de tiers par le biais de la radio et de la 
télévision; publicité par voie de presse écrite des marchandises 
et services de tiers nommément communiqués de presse; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire via Internet et la 
poste nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
parrainage publicitaire pour les produits et services de tiers, 
services de recherche de commanditaires pour le soutien à une 
entreprise; agence publicitaire de publicité; service de location
d'espaces et de temps publicitaires; services d'abonnement à 
une lettre d'information; service d'abonnement à un service de 
location de voiture; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services de saisie et de traitement, 
de compilation de données et de statistiques dans un fichier 
central concernant les habitudes et les préférences de 
consommations des particuliers, la production et la 
commercialisation de véhicules, les services de transport et de 
location de véhicules et les modes de déplacement des 
individus; location de fichiers informatiques nommément bases 

de données informatiques dans le domaine de la construction et 
du mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus; organisations 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de la construction et du mobilier urbain, de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus; services de vente au détail de 
journaux papiers et en ligne, de logiciels téléchargeables; 
services de vente au détail de produits de boissons et de 
produits de restauration rapide; télécommunications nommément 
communication par terminaux d'ordinateur, par Internet, 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par moyens électroniques et informatiques 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique mondial, services de forfaits de temps 
d'antennes pour les communications et télécommunications 
sans fil, services de vidéoconférence, services de messagerie 
vocale sans fil; communication radiophoniques nommément 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par radio nommément radiodiffusion; 
communication télégraphiques nommément transmission de 
télégrammes; communication téléphoniques nommément 
services de communications personnelles (SCP), services 
téléphoniques locaux et interurbains; communication par 
télévision nommément transmission, traitement et diffusion de 
données et d'informations par câble, par télévision et par satellite 
nommément diffusion d'émissions télévisées, transmission par 
satellite de signal de télévision; télédiffusion; transmission, 
traitement et diffusion de données et d'informations par réseau 
numérique terrestre nommément services de messagerie 
numérique sans fil; communications nommément transmission 
d'informations par voies télématiques nommément services de 
courrier électronique; transmission de messages nommément 
services de courrier électronique; transmission d'images 
assistées par ordinateur, transmission de sons et d'images 
nommément diffusion et transmission d'émission par radio, par 
télévision et par Internet; diffusion et transmission de 
programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes 
nommément fichiers informatiques, par câble et satellites 
nommément télévision par câble et satellite, voie hertzienne 
nommément par ondes radio, par réseau numérique terrestre 
nommément télévision numérique et analogique; service de 
courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion 
d'informations dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus par voie électronique, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de 
type Internet) et à accès privé et réservé (de type Intranet); 
services de fournitures de temps d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, télévisés; 
services de transmission de données nommément messages 
textes, de sons et d'images; transmission d'informations en ligne 
dans le domaine de la construction et du mobilier urbain, de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus via une base de données 
informatique; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
en continu et téléchargeables via un téléphone et un ordinateur; 
fourniture de services de connexion et d'accès à des réseaux 
électroniques de communications nommément Internet, pour la 
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transmission et la réception de contenu audio, vidéo et 
multimédia; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
via des réseaux de communication nommément l'Internet; mise 
à disposition de forum de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; service de transport 
nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, par autobus, par 
train, par avions, par camions, par taxis; service de location de 
véhicules; gestion d'un parc automobile; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques; réservation de 
véhicules; stockage de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément stockage de 
messages vocaux et messages textes par téléphone et par 
ordinateurs, par câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique 
terrestre; services de distribution de journaux, colis, de lettre 
d'information; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, courses 
automobiles, performance en direct d'un groupe musical, pièces 
de théâtre; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; divertissements télévisés et radiophoniques 
nommément diffusion de programmes de radio et de télévision; 
information en matière de divertissement et d'éducation 
nommément informations relatives à la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus diffusées par le biais d'une base de données et par la 
poste; divertissements radiophoniques et par télévision et par 
réseau de communication mondiale nommément diffusion de 
programmes de radio et de télévision par Internet; activités 
sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateur; agence 
pour artistes; édition et publication de livres, journaux, 
périodiques; publication électronique de périodiques, lettre 
d'information en ligne; micro-édition; production de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et radiophoniques, de 
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; production de 
programmes de divertissement sur Internet nommément 
production d'émissions de télévision et de radio; organisation de 
concours et de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de courses de voitures, organisation 
de radio crochet, organisation de concours de création de 
véhicules écologiques; organisation de loteries, de concours 
avec remise de prix; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; réservation de places de 
spectacle. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publicité par 
correspondance et par affichage nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste, affichage de 
publicités; publicité radiophonique et télévisée nommément 
diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services 
de tiers par le biais de la radio et de la télévision; publicité par 
voie de presse écrite des marchandises et services de tiers 
nommément communiqués de presse; diffusion et distribution de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément tracts, 

prospectus, imprimés, échantillons; parrainage publicitaire pour 
les produits et services de tiers, services de recherche de 
commanditaires pour le soutien à une entreprise; agence 
publicitaire de publicité; service de location d'espaces et de 
temps publicitaires; services d'abonnement à une lettre 
d'information; service d'abonnement à un service de location de 
voiture; gestion de fichiers informatiques nommément recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
services de saisie et de traitement, de compilation de données et 
de statistiques dans un fichier central concernant les habitudes 
et les préférences de consommations des particuliers, la 
production et la commercialisation de véhicules, les services de 
transport et de location de véhicules et les modes de 
déplacement des individus; location de fichiers informatiques 
nommément bases de données informatiques dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; organisations d'expositions à buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; services de vente au 
détail de journaux papiers et en ligne, de logiciels 
téléchargeables; services de vente au détail de produits de 
boissons et de produits de restauration rapide; 
télécommunications nommément communication par terminaux 
d'ordinateur, par Internet, transmission, traitement et diffusion de 
données et d'informations par moyens électroniques et 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique mondial, services de forfaits 
de temps d'antennes pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, 
services de messagerie vocale sans fil; communication 
radiophoniques nommément transmission, traitement et diffusion 
de données et d'informations par radio nommément 
radiodiffusion; communication télégraphiques nommément 
transmission de télégrammes; communication téléphoniques 
nommément services de communications personnelles (SCP), 
services téléphoniques locaux et interurbains; communication 
par télévision nommément transmission, traitement et diffusion 
de données et d'informations par câble, par télévision et par 
satellite nommément diffusion d'émissions télévisées, 
transmission par satellite de signal de télévision; télédiffusion; 
transmission, traitement et diffusion de données et
d'informations par réseau numérique terrestre nommément 
services de messagerie numérique sans fil; communications 
nommément transmission d'informations par voies télématiques 
nommément services de courrier électronique; transmission de 
messages nommément services de courrier électronique; 
transmission d'images assistées par ordinateur, transmission de 
sons et d'images nommément diffusion et transmission 
d'émission par radio, par télévision et par Internet; diffusion et 
transmission de programmes notamment par radio, télévision, 
vidéogrammes nommément fichiers informatiques, par câble et 
satellites nommément télévision par câble et satellite, voie 
hertzienne nommément par ondes radio, par réseau numérique 
terrestre nommément télévision numérique et analogique; 
service de courrier électronique, de messagerie électronique, et 
de diffusion d'informations dans le domaine de la construction et 
du mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
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et des modes de déplacement des individus par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de communication 
mondiale (de type Internet) et à accès privé et réservé (de type 
Intranet); services de fournitures de temps d'accès à des 
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 
télévisés; services de transmission de données nommément 
messages textes, de sons et d'images; transmission 
d'informations en ligne dans le domaine de la construction et du 
mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus via une base de 
données informatique; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables via un téléphone et 
un ordinateur; fourniture de services de connexion et d'accès à 
des réseaux électroniques de communications nommément 
Internet, pour la transmission et la réception de contenu audio, 
vidéo et multimédia; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo via des réseaux de communication nommément 
l'Internet; mise à disposition de forum de discussion en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs; service de 
transport nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, par autobus, par 
train, par avions, par camions, par taxis; service de location de 
véhicules; gestion d'un parc automobile; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques; réservation de 
véhicules; stockage de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément stockage de 
messages vocaux et messages textes par téléphone et par 
ordinateurs, par câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique 
terrestre; services de distribution de journaux, colis, de lettre 
d'information; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, courses 
automobiles, performance en direct d'un groupe musical, pièces 
de théâtre; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; divertissements télévisés et radiophoniques 
nommément diffusion de programmes de radio et de télévision; 
information en matière de divertissement et d'éducation 
nommément informations relatives à la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus diffusées par le biais d'une base de données et par la 
poste; divertissements radiophoniques et par télévision et par 
réseau de communication mondiale nommément diffusion de 
programmes de radio et de télévision par Internet; activités 
sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateur; agence 
pour artistes; édition et publication de livres, journaux, 
périodiques; publication électronique de périodiques, lettre 
d'information en ligne; micro-édition; production de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et radiophoniques, de 
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; production de 
programmes de divertissement sur Internet nommément 
production d'émissions de télévision et de radio; organisation de 
concours et de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de courses de voitures, organisation 
de radio crochet, organisation de concours de création de 
véhicules écologiques; organisation de loteries, de concours 
avec remise de prix; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs dans le domaine de la construction et du mobilier 

urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; réservation de places de 
spectacle. Date de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113801579 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 janvier 2011 sous le No. 113801579 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Urban furniture of metal, namely advertising pillars, 
benches, bicycle racks, signage, newspaper stands, billboards 
for display and communication, vehicle shelters, pedestrian 
shelters; transportable buildings of metal, namely arbours, 
verandas, and palisades, transportable benches, transportable 
billboards for display and communication, transportable vehicle 
shelters, transportable pedestrian shelters; metal monuments, 
namely bus shelters, portable vehicle shelters; metal stands, 
namely newspaper and magazine stands; scientific apparatus 
and instruments, other than for medical use, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating, and controlling electricity, namely 
batteries, namely all-purpose batteries, stationary batteries, 
batteries for electric vehicles, lithium-metal-polymer battery 
chargers, capacitors and supercapacitors; cables, apparatus for 
charging electric batteries; automatic electrical current distributor 
enabling the charging of batteries; automatic distributors 
enabling the rental and return of vehicles; magnetic cards, 
namely magnetic identification cards, magnetic machine-
readable cards (coded and encodable), cards used to obtain and 
store information, authorization cards, authentication cards; 
smart cards, namely blank smart cards, smart cards used as 
hotel room keys, smart cards for personal identification, smart 
cards for automatic dialing, smart calling cards, gift cards, credit 
cards, debit cards; electric propulsion land vehicles, namely 
electric propulsion automobiles, electric propulsion motor 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, 
electric propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, 
electric propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, 
electric propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for 
public transit, electric propulsion buses, electric propulsion 
construction machines, electric propulsion light trucks, electric 
propulsion vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric 
propulsion utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, 
electric propulsion streetcars, electric propulsion tractors; 
detached parts for electric propulsion land vehicles, namely auto 
body parts, engine parts, brakes, shock absorbers, for electric 
propulsion automobiles, electric propulsion motor bicycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, electric 
propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, electric 
propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, electric 
propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for public transit, 
electric propulsion buses, electric propulsion construction 
machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars, electric propulsion tractors; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles; 
paper and cardboard (unfinished, semi-finished, and for 
stationery and printing); notebooks, albums, document folders, 



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 31 July 30, 2014

binders; printed matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals, pamphlets; manuals, periodical 
publications, newsletters; photographs, tracts, calendars, 
stickers; paper and cardboard holders for photographs; 
stationery; adhesives for stationery; plastic materials for 
packaging, namely bags, packets, pouches; paper bags for 
packaging; typewriters and office supplies with the exception of 
furniture, namely mouse pads, pens, pencils, pen holders and 
pencil holders, personal planners, note pads, file folders, filing 
cabinets, portfolios; printers' type, printing plates; urban furniture, 
namely advertising pillars, benches, bicycle racks, signage, 
newspaper stands, billboards for display and communication; 
constructions, namely bus shelters, portable vehicle shelters, 
pedestrian shelters, newspaper and magazine kiosks; stations, 
namely vehicle rental constructions, namely electronic payment 
terminals, recharging stations for electric vehicle motors, vehicle 
shelters, pedestrian shelters; urban furniture, namely frames, 
metallic and non-metallic, with or without glass, luminous and 
non-luminous, rotating and non-rotating, glass panels and 
display panels, benches. (2) Urban furniture of metal, namely 
advertising pillars, benches, bicycle racks, signage, newspaper 
stands, billboards for display and communication, vehicle 
shelters, pedestrian shelters; transportable buildings of metal, 
namely arbours, verandas, and palisades, transportable 
benches, transportable billboards for display and communication, 
transportable vehicle shelters, transportable pedestrian shelters; 
metal monuments, namely bus shelters, portable vehicle 
shelters; metal stands, namely newspaper and magazine stands; 
scientific apparatus and instruments, other than for medical use, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating, and controlling electricity, 
namely batteries, namely all-purpose batteries, stationary 
batteries, batteries for electric vehicles, lithium-metal-polymer 
battery chargers, capacitors and supercapacitors; cables, 
apparatus for charging electric batteries; automatic electrical 
current distributor enabling the charging of batteries; automatic 
distributors enabling the rental and return of vehicles; magnetic 
cards, namely magnetic identification cards, magnetic machine-
readable cards (coded and encodable), cards used to obtain and 
store information, authorization cards, authentication cards; 
smart cards, namely blank smart cards, smart cards used as 
hotel room keys, smart cards for personal identification, smart 
cards for automatic dialing, smart calling cards, gift cards, credit 
cards, debit cards; electric propulsion land vehicles, namely 
electric propulsion automobiles, electric propulsion motor 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, 
electric propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, 
electric propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, 
electric propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for 
public transit, electric propulsion buses, electric propulsion 
construction machines, electric propulsion light trucks, electric 
propulsion vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric 
propulsion utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, 
electric propulsion streetcars, electric propulsion tractors; 
detached parts for electric propulsion land vehicles, namely auto 
body parts, engine parts, brakes, shock absorbers, for electric 
propulsion automobiles, electric propulsion motor bicycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, electric 
propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, electric 
propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, electric 
propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for public transit, 
electric propulsion buses, electric propulsion construction 
machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 

vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars, electric propulsion tractors; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles; 
paper and cardboard (unfinished, semi-finished, and for 
stationery and printing); notebooks, albums, document folders, 
binders; printed matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals, pamphlets; manuals, periodical 
publications, newsletters; photographs, tracts, calendars, 
stickers; paper and cardboard holders for photographs; 
stationery; adhesives for stationery; plastic materials for 
packaging, namely bags, packets, pouches; paper bags for 
packaging; typewriters and office supplies with the exception of 
furniture, namely mouse pads, pens, pencils, pen holders and 
pencil holders, personal planners, note pads, file folders, filing 
cabinets, portfolios; printers' type, printing plates; urban furniture, 
namely advertising pillars, benches, bicycle racks, signage, 
newspaper stands, billboards for display and communication; 
constructions, namely bus shelters, portable vehicle shelters, 
pedestrian shelters, newspaper and magazine kiosks; stations, 
namely vehicle rental constructions, namely electronic payment 
terminals, recharging stations for electric vehicle motors, vehicle 
shelters, pedestrian shelters; urban furniture, namely frames, 
metallic and non-metallic, with or without glass, luminous and 
non-luminous, rotating and non-rotating, glass panels and 
display panels, benches. SERVICES: (1) Advertising for the 
benefit of others, namely advertising agencies, services for 
advertising the wares and services of others via electronic 
bulletin board, advertising services for the wares and services of 
others; mail advertising and display advertising, namely sale of 
the goods and services of others by mail, advertisement display; 
radio and television advertising, namely broadcasting of 
advertisements for the goods and services of others by means of 
radio and television; advertising of the goods and services of 
others via print media, namely press releases; broadcasting and 
dissemination of advertising materials via the Internet and the 
mail, namely of tracts, flyers, printed matter, samples; advertising 
sponsorship for the products and services of others, sponsorship 
research services in support of businesses; advertising and 
publicity agencies; rental of advertising space and time; 
newsletter subscription services; car rental service subscription; 
management of computer files, namely collection and 
systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; collection, processing, compilation of 
data and statistics in a central file, said data and statistics 
relating to the consumption habits and preferences of individuals, 
the manufacture and marketing of vehicles, the transport and 
rental of vehicles, and means of transportation for individuals; 
rental of computer files, namely computer databases in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, the transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the fields of construction 
and urban furniture, the manufacture and marketing of vehicles, 
the transport and rental of vehicles and means of transportation 
for individuals; retail of paper and online newspapers, of 
downloadable computer software; retail of beverages and fast 
food products; telecommunications, namely communication by 
computer terminals, via the Internet, transmission, processing, 
and dissemination of data and information by electronic means 
and computers, namely provision of multiple-user access to a 
global computer network, airtime package services for wireless 
telecommunications and communications, videoconference 



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 32 July 30, 2014

services, wireless voice messaging services; radiophonic 
communications, namely transmission, processing, and 
broadcasting of data and information via radio, namely radio 
broadcasting; telegraphic communications, namely telegram 
transmission; telephone communication, namely personal 
communications services (PCS), local and long-distance 
telephone services; communications via television, namely 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via cable, television, and via satellite, namely 
broadcasting of television programs, satellite transmission of 
television signals; television broadcasting; transmission, 
processing, and dissemination of data and information via 
terrestrial digital network, namely wireless digital messaging 
services; communications, namely transmission of information by 
telematic means, namely ema i l  services; transmission of 
messages, namely ema i l  services; computer-assisted 
transmission of images, transmission of sounds and images, 
namely broadcasting and transmission of programs via radio, 
television, and the Internet; broadcasting and transmission of 
programs, namely via radio, television, videograms, namely 
computer files, via cable and satellite, namely cable and satellite 
television, over the air, namely by radio waves, by terrestrial 
digital network, namely digital and analog television; email 
services, electronic messaging, and dissemination of information 
in the fields of construction and street furniture, manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals by electronic means, 
namely for global communication networks (Internet-type) and 
private- or reserved-access networks (intranet-type); provision of 
access time to telephone, radiotelephone, telematic, television 
networks; data transmission services, namely text-, sound-, and 
image-based messages; transmission of online information in the 
fields of construction and street furniture, the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, via computer database; 
electronic transmission of audio and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer; 
provision of connections and access to electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communication networks, namely the Internet; provision of online 
discussion forums for the transmission of messages among 
users; transport services, namely transport of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, bus, 
train, airplane, truck, taxi; vehicle rental services; management of 
an automotive fleet; travel arrangements; tourism information 
services; vehicle reservations; storage of data and information 
via electronic means and computers, namely storage of voice 
and text messages by means of telephones and computers, 
cable, radio, email, television, laser beam, satellite, terrestrial 
digital network; distribution of newspapers, packages, 
newsletters; entertainment consisting of appearances by sports 
and cultural celebrities, music concerts, car races, live 
performances by a music group, plays; education and training, 
namely organization and conduct of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of construction and urban furniture, 
manufacture and marketing of vehicles, transport and rental of 
vehicles and means of transportation for individuals; television 
and radio entertainment, namely broadcasting of radio and 
television programs; information related to entertainment and 
education, namely information related to the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 

means of transportation for individuals, disseminated via 
database and through the mail; radio and television 
entertainment and entertainment via global communication 
network, namely broadcasting of radio and television programs 
via the Internet; sporting and cultural activities, namely computer 
games; artists' agencies; editing and publication of books, 
newspapers, periodicals; electronic publishing of periodicals, 
newsletters online; desktop publishing; production of films, 
television films, television and radio programs, reports, 
videograms, sound recordings; production of entertainment 
programs on the Internet, namely production of television and 
radio programs; organization of competitions and games related 
to education and entertainment, namely organization of car 
races, organization of radio contests, organization of 
competitions for the creation of environmentally friendly vehicles; 
organization of lotteries, contests, with prize attribution; 
organization of cultural and educational exhibitions in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; reservation of tickets to 
performances. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, services for advertising the wares and 
services of others via electronic bulletin board, advertising 
services for the wares and services of others; mail advertising 
and display advertising, namely sale of the goods and services 
of others by mail, advertisement display; radio and television 
advertising, namely broadcasting of advertisements for the 
goods and services of others by means of radio and television; 
advertising of the goods and services of others via print media, 
namely press releases; broadcasting and dissemination of 
advertising materials via the Internet and the mail, namely of 
tracts, flyers, printed matter, samples; advertising sponsorship 
for the products and services of others, sponsorship research 
services in support of businesses; advertising and publicity 
agencies; rental of advertising space and time; newsletter 
subscription services; car rental service subscription; 
management of computer files, namely collection and 
systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; collection, processing, compilation of 
data and statistics in a central file, said data and statistics 
relating to the consumption habits and preferences of individuals, 
the manufacture and marketing of vehicles, the transport and 
rental of vehicles, and means of transportation for individuals; 
rental of computer files, namely computer databases in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, the transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the fields of construction 
and urban furniture, the manufacture and marketing of vehicles, 
the transport and rental of vehicles and means of transportation 
for individuals; retail of paper and online newspapers, of 
downloadable computer software; retail of beverages and fast 
food products; telecommunications, namely communication by 
computer terminals, via the Internet, transmission, processing, 
and dissemination of data and information by electronic means 
and computers, namely provision of multiple-user access to a 
global computer network, airtime package services for wireless 
telecommunications and communications, videoconference 
services, wireless voice messaging services; radiophonic 
communications, namely transmission, processing, and 
broadcasting of data and information via radio, namely radio 
broadcasting; telegraphic communications, namely telegram 
transmission; telephone communication, namely personal 
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communications services (PCS), local and long-distance 
telephone services; communications via television, namely 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via cable, television, and via satellite, namely 
broadcasting of television programs, satellite transmission of 
television signals; television broadcasting; transmission, 
processing, and dissemination of data and information via 
terrestrial digital network, namely wireless digital messaging 
services; communications, namely transmission of information by 
telematic means, namely ema i l  services; transmission of 
messages, namely ema i l  services; computer-assisted 
transmission of images, transmission of sounds and images, 
namely broadcasting and transmission of programs via radio, 
television, and the Internet; broadcasting and transmission of 
programs, namely via radio, television, videograms, namely 
computer files, via cable and satellite, namely cable and satellite 
television, over the air, namely by radio waves, by terrestrial 
digital network, namely digital and analog television; email 
services, electronic messaging, and dissemination of information 
in the fields of construction and street furniture, manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals by electronic means, 
namely for global communication networks (Internet-type) and 
private- or reserved-access networks (intranet-type); provision of 
access time to telephone, radiotelephone, telematic, television 
networks; data transmission services, namely text-, sound-, and 
image-based messages; transmission of online information in the 
fields of construction and street furniture, the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, via computer database; 
electronic transmission of audio and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer; 
provision of connections and access to electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communication networks, namely the Internet; provision of online 
discussion forums for the transmission of messages among 
users; transport services, namely transport of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, bus, 
train, airplane, truck, taxi; vehicle rental services; management of 
an automotive fleet; travel arrangements; tourism information 
services; vehicle reservations; storage of data and information 
via electronic means and computers, namely storage of voice 
and text messages by means of telephones and computers, 
cable, radio, email, television, laser beam, satellite, terrestrial 
digital network; distribution of newspapers, packages, 
newsletters; entertainment consisting of appearances by sports 
and cultural celebrities, music concerts, car races, live 
performances by a music group, plays; education and training, 
namely organization and conduct of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of construction and urban furniture, 
manufacture and marketing of vehicles, transport and rental of 
vehicles and means of transportation for individuals; television 
and radio entertainment, namely broadcasting of radio and 
television programs; information related to entertainment and 
education, namely information related to the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, disseminated via 
database and through the mail; radio and television 
entertainment and entertainment via global communication 
network, namely broadcasting of radio and television programs 
via the Internet; sporting and cultural activities, namely computer 

games; artists' agencies; editing and publication of books, 
newspapers, periodicals; electronic publishing of periodicals, 
newsletters online; desktop publishing; production of films, 
television films, television and radio programs, reports, 
videograms, sound recordings; production of entertainment 
programs on the Internet, namely production of television and 
radio programs; organization of competitions and games related 
to education and entertainment, namely organization of car 
races, organization of radio contests, organization of 
competitions for the creation of environmentally friendly vehicles; 
organization of lotteries, contests, with prize attribution; 
organization of cultural and educational exhibitions in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; reservation of tickets to 
performances. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113801579 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on January 28, 2011 under No. 
113801579 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,536,576. 2011/07/20. BOLLORE, (société anonyme), Odet 
29500, Ergue-Gaberic, 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

BLUECLUB
MARCHANDISES: (1) Mobiliers urbains métalliques
nommément colonnes publicitaires, bancs, supports à 
bicyclettes, panneaux de signalisation, kiosques à journaux, 
panneaux d'affichage et de communication, abris pour véhicules, 
abris pour piétons; constructions transportables métalliques 
nommément tonnelles, vérandas et palissades, bancs 
transportables, panneaux d'affichage et de communication 
transportables, abris transportables pour véhicules, abris 
transportables pour piétons; monuments métalliques 
nommément abris d'autobus, abris portables pour véhicule; 
kiosques métalliques nommément kioskes à journaux et à 
magazines; appareils et instruments scientifiques, autres qu'à 
usage médical, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, et nommément batteries 
nommément batteries tout usage, batteries stationnaires, 
batteries pour véhicules électriques, chargeurs de batteries 
lithium métal polymère, condensateurs et super condensateurs; 
câbles appareils pour le chargement de batterie électrique; 
distributeur automatique de courant électrique permettant le 
chargement d'une batterie; distributeur automatique permettant 
la location d'un véhicule et sa restitution; cartes magnétiques 
nommément cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques codées et pouvant être codées lisibles par 
machine, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes 
d'autorisations, cartes d'authentification; cartes à puces 
nommément cartes à puces vierges, cartes à puces comme clés 
de chambres d'hôtel, cartes à puces d'identification personnelle, 
cartes à puces de composition automatique, cartes d'appel à 
puces, cartes cadeaux, cartes de crédit, cartes de débit; 
véhicules terrestres à propulsion électrique nommément voitures 
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à propulsion électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, 
scooters à propulsion électrique, camions à propulsion 
électrique, bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à 
propulsion électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à 
propulsion électrique, trottinettes à propulsion électrique, 
sidecars à propulsion électrique, véhicules de transport collectif 
à propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins 
de chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; pièces détachées pour véhicules terrestres à 
propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de 
moteur, freins, amortisseurs, pour voitures à propulsion 
électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à propulsion 
électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à propulsion 
électrique, trottinettes à propulsion électrique, sidecars à 
propulsion électrique, véhicules de transport collectif à 
propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins de 
chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
les véhicules à propulsion électrique; papier et carton brut, mi-
ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie; cahiers, albums, 
chemises pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets; manuels, publications périodiques, lettre 
d'information; photographies, tracts, calendriers, autocollants; 
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes; 
sacs en papier pour l'emballage; machines à écrire et articles de 
bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs 
notes, chemises de classement, classeurs, porte-documents; 
caractères d'imprimerie, clichés; mobiliers urbains nommément 
colonnes publicitaires, bancs, supports à bicyclettes, panneaux 
de signalisation, kiosques à journaux, panneaux d'affichage et 
de communication; constructions nommément abris d'autobus, 
abris portables pour véhicules, abris pour piétons, kiosques à 
journaux et à magazines; station nommément construction de 
location de véhicule nommément bornes de paiement 
électroniques, bornes de recharge pour moteurs de véhicules 
électriques, abris pour véhicules, abris pour piétons; mobiliers 
urbains à savoir cadres métalliques et non, vitrés et non, 
lumineux et non, tournants et non, panneaux de verre et 
tableaux d'affichage, bancs. (2) Mobiliers urbains métalliques 
nommément colonnes publicitaires, bancs, supports à 
bicyclettes, panneaux de signalisation, kiosques à journaux, 
panneaux d'affichage et de communication, abris pour véhicules, 
abris pour piétons; constructions transportables métalliques 
nommément tonnelles, vérandas et palissades, bancs 
transportables, panneaux d'affichage et de communication 
transportables, abris transportables pour véhicules, abris 
transportables pour piétons; monuments métalliques 
nommément abris d'autobus, abris portables pour véhicule; 
kiosques métalliques nommément kioskes à journaux et à 

magazines; appareils et instruments scientifiques, autres qu'à 
usage médical, appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage et la 
commande du courant électrique, et nommément batteries 
nommément batteries tout usage, batteries stationnaires, 
batteries pour véhicules électriques, chargeurs de batteries 
lithium métal polymère, condensateurs et super condensateurs; 
câbles appareils pour le chargement de batterie électrique; 
distributeur automatique de courant électrique permettant le 
chargement d'une batterie; distributeur automatique permettant 
la location d'un véhicule et sa restitution; cartes magnétiques 
nommément cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques codées et pouvant être codées lisibles par 
machine, cartes pour obtenir et stocker des informations, cartes 
d'autorisations, cartes d'authentification; cartes à puces 
nommément cartes à puces vierges, cartes à puces comme clés 
de chambres d'hôtel, cartes à puces d'identification personnelle, 
cartes à puces de composition automatique, cartes d'appel à 
puces, cartes cadeaux, cartes de crédit, cartes de débit; 
véhicules terrestres à propulsion électrique nommément voitures 
à propulsion électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, 
scooters à propulsion électrique, camions à propulsion 
électrique, bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à 
propulsion électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à 
propulsion électrique, trottinettes à propulsion électrique, 
sidecars à propulsion électrique, véhicules de transport collectif 
à propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins 
de chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; pièces détachées pour véhicules terrestres à 
propulsion électrique, à savoir, pièces de carrosserie, pièces de 
moteur, freins, amortisseurs, pour voitures à propulsion 
électrique, vélomoteurs à propulsion électrique, scooters à 
propulsion électrique, camions à propulsion électrique, 
bicyclettes à propulsion électrique, motocyclettes à propulsion 
électrique, motos à propulsion électrique, tricycles à propulsion 
électrique, trottinettes à propulsion électrique, sidecars à 
propulsion électrique, véhicules de transport collectif à 
propulsion électrique, autobus à propulsion électrique, engins de 
chantier à propulsion électrique, camionnettes à propulsion 
électrique, fourgonnettes à propulsion électrique, véhicules de 
nettoyage à propulsion électrique, véhicules utilitaires à 
propulsion électrique, motoneiges à propulsion électrique, 
tramways à propulsion électrique, tracteurs à propulsion 
électrique; moteurs électriques et organes de transmission pour 
les véhicules à propulsion électrique; papier et carton brut, mi-
ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie; cahiers, albums, 
chemises pour documents, classeurs; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets; manuels, publications périodiques, lettre 
d'information; photographies, tracts, calendriers, autocollants; 
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes; 
sacs en papier pour l'emballage; machines à écrire et articles de 
bureau à l'exception des meubles nommément tapis de souris, 
stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, agendas, blocs 
notes, chemises de classement, classeurs, porte-documents; 
caractères d'imprimerie, clichés; mobiliers urbains nommément 
colonnes publicitaires, bancs, supports à bicyclettes, panneaux 
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de signalisation, kiosques à journaux, panneaux d'affichage et 
de communication; constructions nommément abris d'autobus, 
abris portables pour véhicules, abris pour piétons, kiosques à 
journaux et à magazines; station nommément construction de 
location de véhicule nommément bornes de paiement 
électroniques, bornes de recharge pour moteurs de véhicules 
électriques, abris pour véhicules, abris pour piétons; mobiliers 
urbains à savoir cadres métalliques et non, vitrés et non, 
lumineux et non, tournants et non, panneaux de verre et 
tableaux d'affichage, bancs. SERVICES: (1) Publicité pour le 
bénéfice de tiers nommément agences de publicité, services de 
publicité par babillard électronique des marchandises et services 
de tiers, services de publicité pour les marchandises et services
de tiers; publicité par correspondance et par affichage 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste, affichage de publicités; publicité radiophonique et 
télévisée nommément diffusion d'annonces publicitaires des 
marchandises et services de tiers par le biais de la radio et de la 
télévision; publicité par voie de presse écrite des marchandises 
et services de tiers nommément communiqués de presse; 
diffusion et distribution de matériel publicitaire via Internet et la 
poste nommément tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
parrainage publicitaire pour les produits et services de tiers, 
services de recherche de commanditaires pour le soutien à une 
entreprise; agence publicitaire de publicité; service de location 
d'espaces et de temps publicitaires; services d'abonnement à 
une lettre d'information; service d'abonnement à un service de 
location de voiture; gestion de fichiers informatiques 
nommément recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; services de saisie et de traitement, 
de compilation de données et de statistiques dans un fichier 
central concernant les habitudes et les préférences de 
consommations des particuliers, la production et la 
commercialisation de véhicules, les services de transport et de 
location de véhicules et les modes de déplacement des 
individus; location de fichiers informatiques nommément bases 
de données informatiques dans le domaine de la construction et 
du mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus; organisations 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de la construction et du mobilier urbain, de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus; services de vente au détail de 
journaux papiers et en ligne, de logiciels téléchargeables; 
services de vente au détail de produits de boissons et de 
produits de restauration rapide; télécommunications nommément 
communication par terminaux d'ordinateur, par Internet, 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par moyens électroniques et informatiques 
nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique mondial, services de forfaits de temps 
d'antennes pour les communications et télécommunications 
sans fil, services de vidéoconférence, services de messagerie 
vocale sans fil; communication radiophoniques nommément 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par radio nommément radiodiffusion; 
communication télégraphiques nommément transmission de 
télégrammes; communication téléphoniques nommément 
services de communications personnelles (SCP), services 
téléphoniques locaux et interurbains; communication par 

télévision nommément transmission, traitement et diffusion de 
données et d'informations par câble, par télévision et par satellite 
nommément diffusion d'émissions télévisées, transmission par 
satellite de signal de télévision; télédiffusion; transmission, 
traitement et diffusion de données et d'informations par réseau 
numérique terrestre nommément services de messagerie 
numérique sans fil; communications nommément transmission 
d'informations par voies télématiques nommément services de 
courrier électronique; transmission de messages nommément 
services de courrier électronique; transmission d'images 
assistées par ordinateur, transmission de sons et d'images 
nommément diffusion et transmission d'émission par radio, par 
télévision et par Internet; diffusion et transmission de 
programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes 
nommément fichiers informatiques, par câble et satellites 
nommément télévision par câble et satellite, voie hertzienne 
nommément par ondes radio, par réseau numérique terrestre 
nommément télévision numérique et analogique; service de 
courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion 
d'informations dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus par voie électronique, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de 
type Internet) et à accès privé et réservé (de type Intranet); 
services de fournitures de temps d'accès à des réseaux 
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, télévisés; 
services de transmission de données nommément messages 
textes, de sons et d'images; transmission d'informations en ligne 
dans le domaine de la construction et du mobilier urbain, de la 
production et la commercialisation de véhicules, des services de 
transport et de location de véhicules et des modes de 
déplacement des individus via une base de données 
informatique; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
en continu et téléchargeables via un téléphone et un ordinateur; 
fourniture de services de connexion et d'accès à des réseaux 
électroniques de communications nommément Internet, pour la 
transmission et la réception de contenu audio, vidéo et 
multimédia; transmission électronique de fichiers audio et vidéo 
via des réseaux de communication nommément l'Internet; mise 
à disposition de forum de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; service de transport 
nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, par autobus, par 
train, par avions, par camions, par taxis; service de location de 
véhicules; gestion d'un parc automobile; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques; réservation de 
véhicules; stockage de données et d'informations par moyens 
électroniques et informatiques nommément stockage de 
messages vocaux et messages textes par téléphone et par 
ordinateurs, par câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique 
terrestre; services de distribution de journaux, colis, de lettre 
d'information; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, courses 
automobiles, performance en direct d'un groupe musical, pièces 
de théâtre; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; divertissements télévisés et radiophoniques 
nommément diffusion de programmes de radio et de télévision; 
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information en matière de divertissement et d'éducation 
nommément informations relatives à la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus diffusées par le biais d'une base de données et par la 
poste; divertissements radiophoniques et par télévision et par 
réseau de communication mondiale nommément diffusion de 
programmes de radio et de télévision par Internet; activités 
sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateur; agence 
pour artistes; édition et publication de livres, journaux, 
périodiques; publication électronique de périodiques, lettre 
d'information en ligne; micro-édition; production de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et radiophoniques, de 
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; production de 
programmes de divertissement sur Internet nommément 
production d'émissions de télévision et de radio; organisation de 
concours et de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de courses de voitures, organisation 
de radio crochet, organisation de concours de création de 
véhicules écologiques; organisation de loteries, de concours 
avec remise de prix; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; réservation de places de 
spectacle. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
agences de publicité, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers, services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publicité par 
correspondance et par affichage nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste, affichage de 
publicités; publicité radiophonique et télévisée nommément 
diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services 
de tiers par le biais de la radio et de la télévision; publicité par 
voie de presse écrite des marchandises et services de tiers 
nommément communiqués de presse; diffusion et distribution de 
matériel publicitaire via Internet et la poste nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; parrainage publicitaire pour 
les produits et services de tiers, services de recherche de 
commanditaires pour le soutien à une entreprise; agence 
publicitaire de publicité; service de location d'espaces et de 
temps publicitaires; services d'abonnement à une lettre 
d'information; service d'abonnement à un service de location de 
voiture; gestion de fichiers informatiques nommément recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, recherches 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
services de saisie et de traitement, de compilation de données et 
de statistiques dans un fichier central concernant les habitudes 
et les préférences de consommations des particuliers, la 
production et la commercialisation de véhicules, les services de 
transport et de location de véhicules et les modes de 
déplacement des individus; location de fichiers informatiques 
nommément bases de données informatiques dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; organisations d'expositions à buts commerciaux et de 
publicité dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; services de vente au 
détail de journaux papiers et en ligne, de logiciels 
téléchargeables; services de vente au détail de produits de 

boissons et de produits de restauration rapide; 
télécommunications nommément communication par terminaux 
d'ordinateur, par Internet, transmission, traitement et diffusion de 
données et d'informations par moyens électroniques et 
informatiques nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique mondial, services de forfaits 
de temps d'antennes pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de vidéoconférence, 
services de messagerie vocale sans fil; communication 
radiophoniques nommément transmission, traitement et diffusion 
de données et d'informations par radio nommément 
radiodiffusion; communication télégraphiques nommément 
transmission de télégrammes; communication téléphoniques 
nommément services de communications personnelles (SCP), 
services téléphoniques locaux et interurbains; communication 
par télévision nommément transmission, traitement et diffusion 
de données et d'informations par câble, par télévision et par 
satellite nommément diffusion d'émissions télévisées, 
transmission par satellite de signal de télévision; télédiffusion; 
transmission, traitement et diffusion de données et 
d'informations par réseau numérique terrestre nommément 
services de messagerie numérique sans fil; communications 
nommément transmission d'informations par voies télématiques 
nommément services de courrier électronique; transmission de 
messages nommément services de courrier électronique; 
transmission d'images assistées par ordinateur, transmission de 
sons et d'images nommément diffusion et transmission 
d'émission par radio, par télévision et par Internet; diffusion et 
transmission de programmes notamment par radio, télévision,
vidéogrammes nommément fichiers informatiques, par câble et 
satellites nommément télévision par câble et satellite, voie 
hertzienne nommément par ondes radio, par réseau numérique 
terrestre nommément télévision numérique et analogique; 
service de courrier électronique, de messagerie électronique, et 
de diffusion d'informations dans le domaine de la construction et 
du mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus par voie 
électronique, notamment pour les réseaux de communication 
mondiale (de type Internet) et à accès privé et réservé (de type 
Intranet); services de fournitures de temps d'accès à des 
réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, 
télévisés; services de transmission de données nommément 
messages textes, de sons et d'images; transmission 
d'informations en ligne dans le domaine de la construction et du 
mobilier urbain, de la production et la commercialisation de 
véhicules, des services de transport et de location de véhicules 
et des modes de déplacement des individus via une base de 
données informatique; transmission électronique de fichiers 
audio et vidéo en continu et téléchargeables via un téléphone et 
un ordinateur; fourniture de services de connexion et d'accès à 
des réseaux électroniques de communications nommément 
Internet, pour la transmission et la réception de contenu audio, 
vidéo et multimédia; transmission électronique de fichiers audio 
et vidéo via des réseaux de communication nommément 
l'Internet; mise à disposition de forum de discussion en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs; service de 
transport nommément transport de personnes, de passagers, de 
voyageurs, de bagages et de colis par bateaux, par autobus, par 
train, par avions, par camions, par taxis; service de location de 
véhicules; gestion d'un parc automobile; organisation de 
voyages; services d'informations touristiques; réservation de 
véhicules; stockage de données et d'informations par moyens 
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électroniques et informatiques nommément stockage de 
messages vocaux et messages textes par téléphone et par 
ordinateurs, par câble, par radio, par courrier électronique, par 
télévision, par rayon laser, par satellite, par réseau numérique
terrestre; services de distribution de journaux, colis, de lettre 
d'information; divertissement consistant en apparition de 
célébrités sportives et culturelles, concerts musicaux, courses 
automobiles, performance en direct d'un groupe musical, pièces 
de théâtre; éducation et formation nommément organisation et 
conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine 
de la construction et du mobilier urbain, de la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus; divertissements télévisés et radiophoniques 
nommément diffusion de programmes de radio et de télévision; 
information en matière de divertissement et d'éducation 
nommément informations relatives à la production et la 
commercialisation de véhicules, des services de transport et de 
location de véhicules et des modes de déplacement des 
individus diffusées par le biais d'une base de données et par la 
poste; divertissements radiophoniques et par télévision et par 
réseau de communication mondiale nommément diffusion de 
programmes de radio et de télévision par Internet; activités 
sportives et culturelles nommément jeux sur ordinateur; agence 
pour artistes; édition et publication de livres, journaux, 
périodiques; publication électronique de périodiques, lettre 
d'information en ligne; micro-édition; production de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées et radiophoniques, de 
reportages, de vidéogrammes, de phonogrammes; production de 
programmes de divertissement sur Internet nommément 
production d'émissions de télévision et de radio; organisation de 
concours et de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de courses de voitures, organisation 
de radio crochet, organisation de concours de création de 
véhicules écologiques; organisation de loteries, de concours 
avec remise de prix; organisation d'expositions à buts culturels 
et éducatifs dans le domaine de la construction et du mobilier 
urbain, de la production et la commercialisation de véhicules, 
des services de transport et de location de véhicules et des 
modes de déplacement des individus; réservation de places de 
spectacle. Date de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113801581 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 janvier 2011 sous le No. 113801581 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Urban furniture of metal, namely advertising pillars, 
benches, bicycle racks, signage, newspaper stands, billboards 
for display and communication, vehicle shelters, pedestrian 
shelters; transportable buildings of metal, namely arbours, 
verandas, and palisades, transportable benches, transportable 
billboards for display and communication, transportable vehicle 
shelters, transportable pedestrian shelters; metal monuments, 
namely bus shelters, portable vehicle shelters; metal stands, 
namely newspaper and magazine stands; scientific apparatus 
and instruments, other than for medical use, apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating, and controlling electricity, namely 
batteries, namely all-purpose batteries, stationary batteries, 

batteries for electric vehicles, lithium-metal-polymer battery 
chargers, capacitors and supercapacitors; cables, apparatus for 
charging electric batteries; automatic electrical current distributor 
enabling the charging of batteries; automatic distributors 
enabling the rental and return of vehicles; magnetic cards, 
namely magnetic identification cards, magnetic machine-
readable cards (coded and encodable), cards used to obtain and 
store information, authorization cards, authentication cards; 
smart cards, namely blank smart cards, smart cards used as 
hotel room keys, smart cards for personal identification, smart 
cards for automatic dialing, smart calling cards, gift cards, credit 
cards, debit cards; electric propulsion land vehicles, namely 
electric propulsion automobiles, electric propulsion motor 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, 
electric propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, 
electric propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, 
electric propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for 
public transit, electric propulsion buses, electric propulsion 
construction machines, electric propulsion light trucks, electric 
propulsion vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric 
propulsion utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, 
electric propulsion streetcars, electric propulsion tractors; 
detached parts for electric propulsion land vehicles, namely auto 
body parts, engine parts, brakes, shock absorbers, for electric 
propulsion automobiles, electric propulsion motor bicycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, electric 
propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, electric 
propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, electric 
propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for public transit, 
electric propulsion buses, electric propulsion construction 
machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars, electric propulsion tractors; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles; 
paper and cardboard (unfinished, semi-finished, and for 
stationery and printing); notebooks, albums, document folders, 
binders; printed matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals, pamphlets; manuals, periodical 
publications, newsletters; photographs, tracts, calendars, 
stickers; paper and cardboard holders for photographs; 
stationery; adhesives for stationery; plastic materials for 
packaging, namely bags, packets, pouches; paper bags for 
packaging; typewriters and office supplies with the exception of 
furniture, namely mouse pads, pens, pencils, pen holders and 
pencil holders, personal planners, note pads, file folders, filing 
cabinets, portfolios; printers' type, printing plates; urban furniture, 
namely advertising pillars, benches, bicycle racks, signage, 
newspaper stands, billboards for display and communication; 
constructions, namely bus shelters, portable vehicle shelters, 
pedestrian shelters, newspaper and magazine kiosks; stations, 
namely vehicle rental constructions, namely electronic payment 
terminals, recharging stations for electric vehicle motors, vehicle 
shelters, pedestrian shelters; urban furniture, namely frames, 
metallic and non-metallic, with or without glass, luminous and 
non-luminous, rotating and non-rotating, glass panels and 
display panels, benches. (2) Urban furniture of metal, namely 
advertising pillars, benches, bicycle racks, signage, newspaper 
stands, billboards for display and communication, vehicle 
shelters, pedestrian shelters; transportable buildings of metal, 
namely arbours, verandas, and palisades, transportable 
benches, transportable billboards for display and communication, 
transportable vehicle shelters, transportable pedestrian shelters; 
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metal monuments, namely bus shelters, portable vehicle 
shelters; metal stands, namely newspaper and magazine stands; 
scientific apparatus and instruments, other than for medical use, 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating, and controlling electricity, 
namely batteries, namely all-purpose batteries, stationary 
batteries, batteries for electric vehicles, lithium-metal-polymer 
battery chargers, capacitors and supercapacitors; cables, 
apparatus for charging electric batteries; automatic electrical 
current distributor enabling the charging of batteries; automatic 
distributors enabling the rental and return of vehicles; magnetic 
cards, namely magnetic identification cards, magnetic machine-
readable cards (coded and encodable), cards used to obtain and 
store information, authorization cards, authentication cards; 
smart cards, namely blank smart cards, smart cards used as 
hotel room keys, smart cards for personal identification, smart 
cards for automatic dialing, smart calling cards, gift cards, credit 
cards, debit cards; electric propulsion land vehicles, namely 
electric propulsion automobiles, electric propulsion motor 
bicycles, electric propulsion scooters, electric propulsion trucks,
electric propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, 
electric propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, 
electric propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for 
public transit, electric propulsion buses, electric propulsion 
construction machines, electric propulsion light trucks, electric 
propulsion vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric 
propulsion utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, 
electric propulsion streetcars, electric propulsion tractors; 
detached parts for electric propulsion land vehicles, namely auto 
body parts, engine parts, brakes, shock absorbers, for electric 
propulsion automobiles, electric propulsion motor bicycles, 
electric propulsion scooters, electric propulsion trucks, electric 
propulsion bicycles, electric propulsion motorcycles, electric 
propulsion tricycles, electric propulsion kick scooters, electric 
propulsion sidecars, electric propulsion vehicles for public transit, 
electric propulsion buses, electric propulsion construction 
machines, electric propulsion light trucks, electric propulsion 
vans, electric propulsion cleaning vehicles, electric propulsion 
utility vehicles, electric propulsion snowmobiles, electric 
propulsion streetcars, electric propulsion tractors; electric motors 
and transmission assemblies for electric propulsion vehicles; 
paper and cardboard (unfinished, semi-finished, and for 
stationery and printing); notebooks, albums, document folders, 
binders; printed matter, namely newspapers, magazines, 
catalogues, flyers, journals, pamphlets; manuals, periodical 
publications, newsletters; photographs, tracts, calendars, 
stickers; paper and cardboard holders for photographs; 
stationery; adhesives for stationery; plastic materials for 
packaging, namely bags, packets, pouches; paper bags for 
packaging; typewriters and office supplies with the exception of 
furniture, namely mouse pads, pens, pencils, pen holders and 
pencil holders, personal planners, note pads, file folders, filing 
cabinets, portfolios; printers' type, printing plates; urban furniture, 
namely advertising pillars, benches, bicycle racks, signage, 
newspaper stands, billboards for display and communication; 
constructions, namely bus shelters, portable vehicle shelters, 
pedestrian shelters, newspaper and magazine kiosks; stations, 
namely vehicle rental constructions, namely electronic payment 
terminals, recharging stations for electric vehicle motors, vehicle 
shelters, pedestrian shelters; urban furniture, namely frames, 
metallic and non-metallic, with or without glass, luminous and 
non-luminous, rotating and non-rotating, glass panels and 
display panels, benches. SERVICES: (1) Advertising for the 

benefit of others, namely advertising agencies, services for 
advertising the wares and services of others via electronic 
bulletin board, advertising services for the wares and services of 
others; mail advertising and display advertising, namely sale of 
the goods and services of others by mail, advertisement display; 
radio and television advertising, namely broadcasting of
advertisements for the goods and services of others by means of 
radio and television; advertising of the goods and services of 
others via print media, namely press releases; broadcasting and 
dissemination of advertising materials via the Internet and the 
mail, namely of tracts, flyers, printed matter, samples; advertising 
sponsorship for the products and services of others, sponsorship 
research services in support of businesses; advertising and 
publicity agencies; rental of advertising space and time; 
newsletter subscription services; car rental service subscription; 
management of computer files, namely collection and 
systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; collection, processing, compilation of 
data and statistics in a central file, said data and statistics 
relating to the consumption habits and preferences of individuals, 
the manufacture and marketing of vehicles, the transport and 
rental of vehicles, and means of transportation for individuals; 
rental of computer files, namely computer databases in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, the transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the fields of construction 
and urban furniture, the manufacture and marketing of vehicles, 
the transport and rental of vehicles and means of transportation 
for individuals; retail of paper and online newspapers, of 
downloadable computer software; retail of beverages and fast 
food products; telecommunications, namely communication by 
computer terminals, via the Internet, transmission, processing, 
and dissemination of data and information by electronic means 
and computers, namely provision of multiple-user access to a 
global computer network, airtime package services for wireless 
telecommunications and communications, videoconference 
services, wireless voice messaging services; radiophonic 
communications, namely transmission, processing, and 
broadcasting of data and information via radio, namely radio 
broadcasting; telegraphic communications, namely telegram 
transmission; telephone communication, namely personal 
communications services (PCS), local and long-distance 
telephone services; communications via television, namely 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via cable, television, and via satellite, namely 
broadcasting of television programs, satellite transmission of 
television signals; television broadcasting; transmission, 
processing, and dissemination of data and information via 
terrestrial digital network, namely wireless digital messaging 
services; communications, namely transmission of information by 
telematic means, namely ema i l  services; transmission of 
messages, namely ema i l  services; computer-assisted 
transmission of images, transmission of sounds and images, 
namely broadcasting and transmission of programs via radio, 
television, and the Internet; broadcasting and transmission of 
programs, namely via radio, television, videograms, namely 
computer files, via cable and satellite, namely cable and satellite 
television, over the air, namely by radio waves, by terrestrial 
digital network, namely digital and analog television; email 
services, electronic messaging, and dissemination of information 
in the fields of construction and street furniture, manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
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means of transportation for individuals by electronic means, 
namely for global communication networks (Internet-type) and 
private- or reserved-access networks (intranet-type); provision of 
access time to telephone, radiotelephone, telematic, television 
networks; data transmission services, namely text-, sound-, and 
image-based messages; transmission of online information in the 
fields of construction and street furniture, the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, via computer database; 
electronic transmission of audio and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer; 
provision of connections and access to electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communication networks, namely the Internet; provision of online 
discussion forums for the transmission of messages among 
users; transport services, namely transport of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, bus, 
train, airplane, truck, taxi; vehicle rental services; management of 
an automotive fleet; travel arrangements; tourism information 
services; vehicle reservations; storage of data and information 
via electronic means and computers, namely storage of voice 
and text messages by means of telephones and computers, 
cable, radio, email, television, laser beam, satellite, terrestrial 
digital network; distribution of newspapers, packages, 
newsletters; entertainment consisting of appearances by sports 
and cultural celebrities, music concerts, car races, live 
performances by a music group, plays; education and training, 
namely organization and conduct of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of construction and urban furniture, 
manufacture and marketing of vehicles, transport and rental of 
vehicles and means of transportation for individuals; television 
and radio entertainment, namely broadcasting of radio and 
television programs; information related to entertainment and 
education, namely information related to the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, disseminated via 
database and through the mail; radio and television 
entertainment and entertainment via global communication 
network, namely broadcasting of radio and television programs 
via the Internet; sporting and cultural activities, namely computer 
games; artists' agencies; editing and publication of books, 
newspapers, periodicals; electronic publishing of periodicals, 
newsletters online; desktop publishing; production of films, 
television films, television and radio programs, reports, 
videograms, sound recordings; production of entertainment 
programs on the Internet, namely production of television and 
radio programs; organization of competitions and games related 
to education and entertainment, namely organization of car 
races, organization of radio contests, organization of 
competitions for the creation of environmentally friendly vehicles; 
organization of lotteries, contests, with prize attribution; 
organization of cultural and educational exhibitions in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; reservation of tickets to 
performances. (2) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising agencies, services for advertising the wares and 
services of others via electronic bulletin board, advertising
services for the wares and services of others; mail advertising 
and display advertising, namely sale of the goods and services 
of others by mail, advertisement display; radio and television 

advertising, namely broadcasting of advertisements for the 
goods and services of others by means of radio and television; 
advertising of the goods and services of others via print media, 
namely press releases; broadcasting and dissemination of 
advertising materials via the Internet and the mail, namely of 
tracts, flyers, printed matter, samples; advertising sponsorship 
for the products and services of others, sponsorship research 
services in support of businesses; advertising and publicity 
agencies; rental of advertising space and time; newsletter 
subscription services; car rental service subscription; 
management of computer files, namely collection and 
systematization of data in a central file, research of information in 
computer files for others; collection, processing, compilation of 
data and statistics in a central file, said data and statistics 
relating to the consumption habits and preferences of individuals, 
the manufacture and marketing of vehicles, the transport and 
rental of vehicles, and means of transportation for individuals; 
rental of computer files, namely computer databases in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, the transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the fields of construction 
and urban furniture, the manufacture and marketing of vehicles, 
the transport and rental of vehicles and means of transportation 
for individuals; retail of paper and online newspapers, of 
downloadable computer software; retail of beverages and fast 
food products; telecommunications, namely communication by 
computer terminals, via the Internet, transmission, processing, 
and dissemination of data and information by electronic means 
and computers, namely provision of multiple-user access to a 
global computer network, airtime package services for wireless 
telecommunications and communications, videoconference 
services, wireless voice messaging services; radiophonic 
communications, namely transmission, processing, and 
broadcasting of data and information via radio, namely radio 
broadcasting; telegraphic communications, namely telegram 
transmission; telephone communication, namely personal 
communications services (PCS), local and long-distance 
telephone services; communications via television, namely 
transmission, processing, and broadcasting of data and 
information via cable, television, and via satellite, namely 
broadcasting of television programs, satellite transmission of 
television signals; television broadcasting; transmission, 
processing, and dissemination of data and information via 
terrestrial digital network, namely wireless digital messaging 
services; communications, namely transmission of information by 
telematic means, namely ema i l  services; transmission of 
messages, namely email services; computer-assisted 
transmission of images, transmission of sounds and images, 
namely broadcasting and transmission of programs via radio, 
television, and the Internet; broadcasting and transmission of 
programs, namely via radio, television, videograms, namely 
computer files, via cable and satellite, namely cable and satellite 
television, over the air, namely by radio waves, by terrestrial 
digital network, namely digital and analog television; email 
services, electronic messaging, and dissemination of information 
in the fields of construction and street furniture, manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals by electronic means, 
namely for global communication networks (Internet-type) and 
private- or reserved-access networks (intranet-type); provision of 
access time to telephone, radiotelephone, telematic, television 
networks; data transmission services, namely text-, sound-, and 
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image-based messages; transmission of online information in the 
fields of construction and street furniture, the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, via computer database; 
electronic transmission of audio and video files that can be 
streamed and downloaded via telephone and computer; 
provision of connections and access to electronic 
communications networks, namely the Internet, for the 
transmission and reception of audio, video, and multimedia 
content; electronic transmission of audio and video files via 
communication networks, namely the Internet; provision of online 
discussion forums for the transmission of messages among 
users; transport services, namely transport of individuals, 
passengers, travellers, luggage, and packages by boat, bus, 
train, airplane, truck, taxi; vehicle rental services; management of 
an automotive fleet; travel arrangements; tourism information 
services; vehicle reservations; storage of data and information 
via electronic means and computers, namely storage of voice 
and text messages by means of telephones and computers, 
cable, radio, email, television, laser beam, satellite, terrestrial 
digital network; distribution of newspapers, packages, 
newsletters; entertainment consisting of appearances by sports 
and cultural celebrities, music concerts, car races, live 
performances by a music group, plays; education and training, 
namely organization and conduct of colloquia, conferences, and 
conventions in the fields of construction and urban furniture, 
manufacture and marketing of vehicles, transport and rental of 
vehicles and means of transportation for individuals; television 
and radio entertainment, namely broadcasting of radio and 
television programs; information related to entertainment and 
education, namely information related to the manufacture and 
marketing of vehicles, transport and rental of vehicles and 
means of transportation for individuals, disseminated via 
database and through the mail; radio and television 
entertainment and entertainment via global communication 
network, namely broadcasting of radio and television programs 
via the Internet; sporting and cultural activities, namely computer 
games; artists' agencies; editing and publication of books, 
newspapers, periodicals; electronic publishing of periodicals, 
newsletters online; desktop publishing; production of films, 
television films, television and radio programs, reports, 
videograms, sound recordings; production of entertainment 
programs on the Internet, namely production of television and 
radio programs; organization of competitions and games related 
to education and entertainment, namely organization of car 
races, organization of radio contests, organization of 
competitions for the creation of environmentally friendly vehicles; 
organization of lotteries, contests, with prize attribution; 
organization of cultural and educational exhibitions in the fields 
of construction and urban furniture, manufacture and marketing 
of vehicles, transport and rental of vehicles and means of 
transportation for individuals; reservation of tickets to 
performances. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113801581 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on January 28, 2011 under No. 
113801581 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,538,598. 2011/08/05. MSX International, Inc., 1950 Concept 
Drive, Warren, Michigan, 48091-1385, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FUELED BY CHALLENGE.  
POWERING SUCCESS.

SERVICES: Business management consulting for the 
automotive industry; information services, namely, providing 
information regarding warranty claims and processing, dealer 
best practices, dealer sales and performance, dealer 
managment for the automotive industry; vendor management 
services for the automotive industry; business services in the 
field of automotives, namely, providing computer databases 
regarding warranty claims and processes, dealer best practices, 
and dealer sales and service performance; business 
management and consulting services for the automotive 
industry, namely, business process improvement, best practices, 
customer service, sales and performance analyses, and return 
on investment analyses; providing employers in the automotive 
industry with candidates or potential employees to fill temporary, 
contract and permanent positions; personnel placement and 
recruitment; financial management consulting for the automotive 
industry; warranty claims administration services, namely, 
analyzing and processing warranty claims for the automotive 
industry; pre-approval services for warranty automotive repairs 
and body shop requests by means of a telephone and web-
based hotline; education services, namely, providing training, 
seminars, and coaching to dealers, importers and manufacturers 
in the automotive industry in the fields of product technologies, 
warranty claims, customer service, customer loyalty, best 
practices, vehicle sales, and parts and accessory sales. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires pour l'industrie 
automobile; services d'information, nommément offre 
d'information sur les réclamations et les traitements de garantie, 
les pratiques exemplaires pour les concessionnaires, le 
rendement des concessionnaires au chapitre des ventes, la 
gestion des concessionnaires dans l'industrie automobile; 
services de gestion des fournisseurs pour l'industrie automobile; 
services d'affaires dans le domaine des véhicules automobiles, 
nommément offre de bases de données sur les réclamations de 
garantie et les procédés connexes, sur les pratiques exemplaires 
pour les concessionnaires ainsi que sur le rendement des 
concessionnaires au chapitre des ventes et du service; services 
de gestion des affaires et services de conseil aux entreprises 
pour l'industrie automobile, nommément amélioration des 
processus d'affaires, pratiques exemplaires, analyse du service 
à la clientèle, des ventes et du rendement ainsi qu'analyse du 
rendement du capital investi; offre aux employeurs de l'industrie 
automobile de candidats ou d'employés éventuels pour combler 
des postes temporaires, contractuels et permanents; placement 
et recrutement de personnel; gestion financière dans l'industrie 
automobile; services d'administration des réclamations au titre 
de la garantie, nommément analyse et traitement des 
réclamations de garantie pour l'industrie automobile; services de 
pré-approbation pour les réparations automobiles sous garantie 
et les demandes de services de débosselage par un service 
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d'assistance par téléphone et en ligne; services éducatifs, 
nommément offre de formation, de conférences et de coaching 
aux concessionnaires, aux importateurs et aux fabricants de 
l'industrie automobile dans les domaines des technologies des 
produits, des réclamations au titre de la garantie, du service à la 
clientèle, de la fidélisation de la clientèle, des pratiques 
exemplaires, de la vente de véhicules ainsi que de la vente de 
pièces et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,542,110. 2011/09/02. Promotion In Motion, Inc., a Delaware 
corporation, 3 Reuten Drive, Closter, New Jersey 07624, 
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

GOOD2GO
Consent from the owner of Official mark no. 917268 the 'Ontario 
Lottery and Gaming Corporation' is of record.

WARES: Processed fruit snacks made from fruit juice and/or fruit 
puree; fruit rolls; fruit bars; fruit based snack foods comprised of 
fruit components; fruit based snack foods comprised of fruit and 
yogurt components; fruit based snack foods comprised of fruit 
and granola components; and fruit based snack foods comprised 
of fruit, yogurt and granola components, all the foregoing 
excluding wares and services related to casino gaming and 
lotteries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2012 under No. 4096686 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
917268, la Société des loteries et des jeux de l'Ontario, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Grignotines aux fruits transformés à base de 
jus de fruits et/ou de purée de fruits; roulés aux fruits; barres aux 
fruits; grignotines à base de fruits constituées de parties de 
fruits; grignotines à base de fruits constituées de parties de fruits 
et d'ingrédients du yogourt; grignotines à base de fruits 
constituées de parties de fruits et d'ingrédients du musli; et
grignotines à base de fruits constitués de parties de fruits ainsi 
que d'ingrédients du yogourt et du musli, tout ce qui précède 
excluant les marchandises et les services concernant les jeux de 
casino et les loteries. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 
4096686 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,589. 2011/09/22. 4473191 Canada Inc., 700, Chemin 
Marie-Le Ber, Bureau 1101, Montréal, QUÉBEC H3E 1P2 
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

BOTA BOTA

MARCHANDISES: Cosmétiques; lotions cosmétiques pour le 
corps. SERVICES: services de restaurants; location de salles de 
réunion, de réceptions et pour évênements corporatifs; soins 
pour le corps, nommément, spa nordique, spa urbain, spa de 
jour, spa flottant; services de massages, de manucure et 
pédicures. Employée au CANADA depuis janvier 2010 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; cosmetic lotions for the body. SERVICES:
Restaurant services; rental of meeting rooms, reception rooms 
and rooms for corporate events; body care, namely arctic spa, 
urban spa, day spa, floating spa; massage, manicure and 
pedicure services. Used in CANADA since January 2010 on 
services. Used in CANADA since as early as January 2010 on 
wares.

1,544,757. 2011/09/22. Amusement Art, LLC, 1110 Seward St., 
Los Angeles, CA     90038, 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

MR BRAINWASH
WARES: (1) Blackboards and scrap books; blank journal books; 
blank postcards; partially printed postcards; book covers; book 
marks; bumper stickers; calendar desk pads; calendars; coloring 
books; decals; fitted fabric notebook covers; heat transfer paper; 
lithographic prints; lithographic works of art; lithographs; 
mounted and unmounted photographs; napkin paper; note 
books; notebooks; photographic prints; photographs; picture 
postcards; postcard paper; postcards; postcards and greeting 
cards; postcards and picture postcards; posters; posters made of 
paper; printed calendars; school supply kits containing various 
combinations of selected school supplies, namely, writing 
instruments, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighters, folders, notebooks, paper, 
protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips, glue 
and book marks; stickers; stickers and transfers; tear-off 
calendars; wall calendars. (2) Graphic fine art prints; magazines 
featuring art; oil pastels; paint brushes; paint paddles; paint 
rollers; paint trays; paintings; paintings in mixed media; paper 
bags; paper tablecloths; pastels; rubber stamp. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on wares. Priority
Filing Date: September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85420437 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 13, 2009 under No. 3,695,896 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2013 
under No. 4,448,224 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tableaux noirs et scrapbooks; journaux 
vierges; cartes postales vierges; cartes postales partiellement 
imprimées; couvre-livres; signets; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers sous-main; calendriers; livres à colorier; 
décalcomanies; couvre-carnets ajustés en tissu; papier pour 
décalcomanies à chaud; lithographies; oeuvres d'art 
lithographiques; lithographies; photos montées ou non; papier 
pour serviettes de table; carnets; carnets; épreuves 
photographiques; photos; cartes postales illustrées; papier pour 
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cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; 
affiches en papier; calendriers imprimés; trousses de fournitures 
scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément instruments d'écriture, stylos, 
crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier, 
rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-
crayon, colle et signets; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; calendriers éphémérides; calendriers muraux. 
(2) Reproductions artistiques; magazines d'art; pastels à l'huile; 
pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; 
bacs à peinture; peintures; peintures (techniques mixtes); sacs 
de papier; nappes en papier; pastels; timbre en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85420437 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 
3,695,896 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,448,224 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,545,746. 2011/09/29. IGT, 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: Computer gaming software for gaming machines; 
gaming software that generates or displays wager outcomes of 
gaming machines that accept a wager; gaming machines that 
accept a wager. SERVICES: 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 jeux informatiques pour 
appareils de jeu; logiciels de jeux qui produisent ou affichent les 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu qui acceptent 
les mises; appareils de jeu qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeu de hasard en 
simultané dans de multiples maisons de jeu indépendantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,058. 2011/09/30. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London, W1A 1AA, 
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

NUMTUMS

WARES: Pre-recorded sound, video and data recordings, 
namely DVDs, CDs, discs, videotapes, cartridges, featuring 
content from a children's television show and educational 
content for children; computer software, namely computer 
software for creating computer games, downloadable computer 
software applications for smart phones, mobile devices, tablet 
computers, laptop computers, and PC computers featuring 
computer games, educational games, and children's television 
programmes; computer software that allows transmission of 
audio visual content in the nature of computer games, 
educational games, and children's television programmes to 
mobile phones, tablets and computers, computer software for 
educational purposes for children; computer software for 
accessing, reviewing, interacting with and retrieving on-line 
information in the fields of a children's television show and 
educational content for children on a computer network; 
downloadable electronic publications consisting of magazines, 
brochures, books, booklets, pamphlets, newsletters, catalogues, 
programs, guides, information sheets and comic strip books, 
featuring a wide range of cultural, educational, news and 
entertainment topics; downloadable ring tones and graphics for 
mobile phones; downloadable graphics for computers; computer 
game and video game equipment, namely, computer game 
programs, software, cassettes, discs and tapes, video games, 
computer game consoles, video game consoles, video game 
machines, electronic educational game machines designed for 
children, arcade game machines, coin-operated amusement 
electronic games, and computer game joysticks, electronic hand-
held games, interactive control floor pads and mats for video 
games, video output game machines; electronic bulletin boards; 
mouse mats; television and radio signal transmitters and 
receivers; sports helmets, knee pads, elbow pads; printed 
publications, namely pamphlets, printed guides, brochures, 
periodical publications; magazines; books; catalogues; printed 
event programs, itineraries and programs for shows; 
photographs; stationery, namely, binders, envelopes, erasers, 
labels, folders, paper, bookmarks, pens and pencils, drawing 
rulers, memorandum boards, paper clips, clip boards, notebooks, 
notebook paper, notebook dividers, book covers, adhesive note 
pads, mechanical pencils, markers, highlighters, graduated 
rulers, protractors, pencil sharpeners, writing grips and glue; 
artists' materials, namely, artists' brushes, artists' pastels, artists' 
pens, painting sets for artists; paint brushes; printed instructional 
teaching materials, namely pamphlets, printed guides, brochures 
and periodical publications all featuring content from children's 
television programmes and educational content for children; 
printing blocks; posters; announcement cards; postcards; 
greetings cards; trading cards; diaries; calendars; photograph 
albums; art prints; gift bags, gift boxes, gift tags and gift wrap; 
notepads; writing instruments and crayons; stickers; heat 
transfer paper; stationery personal organisers; address books; 
note books; pen and pencil holders; desk mats; embroidery, 
sewing and knitting patterns; British postage stamps for philatelic 
and collection purposes; clothing, namely, shirts, t-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, night dresses, pajamas, underwear, 
socks, neckties, masquerade costumes and masks, cardigans, 
baby clothing, jogging pants, anoraks, tights, vests, briefs, body 
suits, waterproof pants, gowns, slips, leotards, shawls, 
bathrobes, booties, bonnets, scarves, blouses; footwear, namely, 
slippers, casual shoes, boots, children's shoes, leather shoes, 
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rubber shoes, ladies' court shoes, basketball shoes, low-heeled
shoes, baseball shoes, sports shoes, babies' booties, sandals, 
ladies' sandals, men's boots, ladies' boots, children's boots; 
headgear, namely, hats, caps, visors for athletic use, sun visors, 
toques, earmuffs, berets; toys, games and playthings, namely, 
stuffed toys, plush toys, puppets, toy models, jigsaw and 
crossword puzzles, board games; sporting articles, namely, 
baseball gloves, baseballs, table tennis tables, handball gloves, 
boxing gloves, bowling gloves, bowling balls, golf gloves, golf 
clubs, basketballs, skateboards, skis, roller skates, in-line skates, 
baseball and table tennis bats, tennis and squash rackets, 
soccer balls, badminton rackets, flying discs, swim goggles, 
swim vests, swim floats, jump ropes; Christmas crackers, tree 
decorations and ornaments; dolls; plush toys; toy and novelty 
face masks; toy musical boxes; musical toys; puzzles; kites; toy 
balls and play balloons; flippers; swim floats; bath toys, beach 
toys; playing cards; puppets; bath toys; action figure play sets; 
developmental toys; wheeled toys; scooters, bicycles and 
tricycles; ride-on toys; costumes being children's playthings; CD, 
CD Rom and DVD featuring radio and television programs. 
SERVICES: Entertainment services, namely, production of radio 
and television programmes and production of audio and video 
recordings, namely CDs and DVDs featuring music, radio and 
television programmes, computer games and movies; 
entertainment services, namely, ongoing radio and television 
programs, online television programs, online non-downloadable 
films via video-on-demand services, and online computer games, 
all in the fields of cultural events, educational programs, news 
and entertainment information; rental of motion picture files, 
prerecorded radio and television programs, and sound recording 
and videotapes; publication of books; distribution of television 
programming for others to cable, terrestrial and satellite 
television systems; provision of entertainment in the field of radio 
and television educational programs for accessing via 
communication and computer networks; provision of non-
downloadable films, radio and TV programs via a video-on-
demand service; educational services, namely, providing 
courses of instruction in the fields of children's television 
programs; rental of radio programs, television programs and 
films; publishing of books, e-books, audio books, music and 
illustrations; electronic publishing services, namely, publication of 
text and graphic works of others; provision of electronic 
publications, namely books, magazines, newsletters, catalogues, 
programs, and guides in the fields of a children's television 
programme and educational content for children, and operation 
of discussion forums and blogs in the fields of children's 
television programmes and educational content for children; 
organization, production and presentation of live shows based on 
children's television programmes and concerts; organization, 
production and presentation of competitions and games in the 
field of trivia and television entertainment; organization, 
production and presentation of exhibitions and events for 
entertainment purposes, namely featuring a children's television 
show; language teaching; provision of entertainment information 
and online interactive entertainment in the field of children's 
television programs for accessing via communication and 
computer networks. Priority Filing Date: September 30, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2596291 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: Enregistrements de sons, de vidéos et de 
données, nommément DVD, CD, disques, cassettes vidéo et 
cartouches, présentant du contenu d'une émission de télévision 
pour enfants et du contenu éducatif pour enfants; logiciels, 
nommément logiciels de création de jeux informatiques, 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
intelligents, appareils mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs personnels contenant des jeux 
informatiques, des jeux éducatifs et des émissions de télévision 
pour enfants; logiciel permettant la transmission de contenu 
audiovisuel, à savoir de jeux informatiques, de jeux éducatifs et 
d'émissions de télévision pour enfants, vers des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs, didacticiels 
pour enfants; logiciels de consultation, d'examen, de traitement 
et de récupération en ligne d'information concernant une 
émission de télévision pour enfants et du contenu éducatif pour 
enfants sur un réseau informatique; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, bulletins d'information, catalogues, programmes, 
guides, feuillets d'information et livres de bandes dessinées, 
portant sur divers sujets dans les domaines de la culture, de 
l'éducation, des nouvelles et du divertissement; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; images 
téléchargeables pour ordinateurs; matériel de jeux informatiques 
et de jeux vidéo, nommément programmes de jeux 
informatiques, logiciels, cassettes, disques et cassettes, jeux 
vidéo, consoles de jeux informatiques, consoles de jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo, machines de jeux éducatifs 
électroniques conçues pour les enfants, appareils de jeux 
d'arcade, jeux électroniques à pièces et manettes de jeux 
informatiques, jeux de poche électroniques, tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; babillards 
électroniques; tapis de souris; émetteurs et récepteurs de
télévision et de radio; casques de sport, genouillères, coudières; 
publications imprimées, nommément dépliants, guides imprimés, 
brochures, périodiques; magazines; livres; catalogues; 
programmes imprimés, itinéraires et programmes de spectacles; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, 
gommes à effacer, étiquettes, chemises de classement, papier, 
signets, stylos et crayons, règles à dessin, pense-bêtes, 
trombones, planchettes à pince, carnets, papier pour carnets, 
intercalaires pour carnet, couvre-livres, blocs-notes à papillons 
adhésifs, portemines, marqueurs, surligneurs, règles, 
rapporteurs d'angle, taille-crayons, manchons pour stylos et 
crayons et colle; matériel d'artiste, nommément pinceaux 
d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste, nécessaires de 
peinture pour artistes; pinceaux; matériel d'enseignement 
imprimé, nommément dépliants, guides imprimés, brochures et 
périodiques présentant du contenu tiré d'émissions de télévision 
pour enfants et du contenu éducatif pour enfants; clichés 
d'imprimerie; affiches; faire-part; cartes postales; cartes de 
souhaits; cartes à collectionner; agendas; calendriers; albums 
photos; reproductions artistiques; sacs-cadeaux, boîtes-
cadeaux, étiquettes-cadeaux et emballage-cadeau; blocs-notes; 
instruments d'écriture et crayons; autocollants; papier de 
transfert à chaud; range-tout pour le bureau; carnets d'adresses; 
carnets; porte-stylos et porte-crayons; sous-main; patrons de 
broderie, de couture et de tricot; timbres-poste de Grande-
Bretagne de philatélie et de collection; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemisiers, 
gilets, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, salopettes, 
shorts, jupes, robes, déguisements pour enfants, maillots de 
bain, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
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peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines, robes de nuit, 
pyjamas, sous-vêtements, chaussettes, cravates, costumes et 
masques de mascarade, cardigans, vêtements pour bébés, 
pantalons de jogging, anoraks, collants, gilets, caleçons, 
combinés-slips, pantalons imperméables, peignoirs, slips, 
maillots, châles, sorties de bain, bottillons, bonnets, foulards, 
chemisiers; articles chaussants, nommément pantoufles, 
chaussures tout-aller, bottes, chaussures pour enfants,
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, escarpins pour 
femmes, chaussures de basketball, chaussures à talon bas, 
chaussures de baseball, chaussures de sport, bottillons et 
sandales pour bébés, sandales pour femmes, bottes pour 
hommes, bottes pour femmes, bottes pour enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières pour le sport, 
visières, tuques, cache-oreilles, bérets; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, 
marionnettes, modèles réduits jouets, casse-tête et mots croisés, 
jeux de plateau; articles de sport, nommément gants de 
baseball, balles de baseball, tables de tennis de table, gants de 
handball, gants de boxe, gants de quilles, boules de quilles, 
gants de golf, bâtons de golf, ballons de basketball, planches à 
roulettes, skis, patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons 
de baseball et raquettes de tennis de table, raquettes de tennis 
et de squash, ballons de soccer, raquettes de badminton, 
disques volants, lunettes de natation, gilets de natation, flotteurs 
de natation, cordes à sauter; diablotins de Noël, décorations et 
ornements d'arbre de Noël; poupées; jouets en peluche; 
masques jouets et masques de fantaisie; boîtes à musique 
jouets; jouets musicaux; casse-tête; cerfs-volants; ballons jouets 
et ballons de jeu; palmes; flotteurs de natation; jouets de bain, 
jouets de plage; cartes à jouer; marionnettes; jouets de bain; 
ensembles de figurines d'action jouets; jouets favorisant le 
développement; jouets à roues; trottinettes, vélos et tricycles; 
jouets à enfourcher; costumes, à savoir articles de jeu pour 
enfants; CD, CD-ROM et DVD contenant des émissions de radio 
et de télévision. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que production d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément de CD et de DVD présentant de la musique, des 
émissions de radio et de télévision, des jeux informatiques et 
des films; services de divertissement, nommément émissions de 
radio et de télévision continues, émissions de télévision en ligne, 
films non téléchargeables en ligne offerts par des services de 
vidéo à la demande et jeux informatiques en ligne, tous dans les 
domaines des évènements culturels, des programmes éducatifs, 
des nouvelles et de l'information de divertissement; location de 
films, d'émissions de radio et de télévision préenregistrées, 
d'enregistrements sonores et de cassettes vidéo; publication de 
livres; distribution d'émissions de télévision pour des tiers à des 
systèmes de télévision par câble, par voie hertzienne et par 
satellite; offre de divertissement dans le domaine des émissions 
de radio et de télévision éducatives accessibles par des réseaux 
de communication et informatiques; diffusion de films, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande; services 
éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines des 
émissions de télévision pour enfants; location d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de films; édition de livres, de 
livres électroniques, de livres audio, de musique et d'illustrations; 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes et d'oeuvres graphiques de tiers; offre de publications 
électroniques, nommément de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de catalogues, de programmes et de guides dans 

les domaines d'une émission de télévision et de contenu éducatif 
pour enfants, ainsi qu'exploitation de forums de discussion et de 
blogues dans les domaines des émissions de télévision et de 
contenu éducatif pour enfants; organisation, production et 
présentation de spectacles basés sur des émissions de 
télévision pour enfants et de concerts; organisation, production 
et présentation de compétitions et de jeux dans les domaines 
des jeux-questionnaires et du divertissement télévisé; 
organisation, production et présentation d'expositions et 
d'évènements à des fins de divertissement, nommément portant 
sur une émission de télévision pour enfants; enseignement des 
langues; diffusion d'information de divertissement et de 
divertissement interactif dans le domaine des émissions de 
télévision pour enfants accessibles par des réseaux de 
communication et informatiques. Date de priorité de production: 
30 septembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2596291 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.

1,548,225. 2011/10/18. Florists' Transworld Delivery, Inc., 3113 
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

FTD COLLEGE ROSE COLLECTION
WARES: Live flowers and live floral arrangements. SERVICES:
Online retail store services featuring flowers; floral delivery 
services. Priority Filing Date: October 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/441,522 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. 
4,374,421 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs vivantes et arrangements de fleurs 
vivantes. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de fleurs; services de livraison de fleurs. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/441,522 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. 4,374,421 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.

1,548,233. 2011/10/18. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, Colorado, 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

baseware
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SERVICES: Online store services, retail store services, mail 
order services and distributorship services featuring pre-
recorded digital music, MPE3 portables, advanced digital and 
computer based DJ systems and internet portals; and providing 
direct marketing services and advertising management 
consulting to record labels for promotions; accounting services, 
namely, providing simple royalty accounting for artists and their 
management; promoting the services of performing artists 
through e-mail solicitation; promoting the services of performing 
artists by providing a website at which users can link to 
information concerning performing artist retailers; on-line retail 
store services featuring downloadable pre-recorded music; 
computer services, namely providing on-line non-downloadable
computer software for use in identifying, locating, grouping, 
distributing and managing pre-recorded music, artists and label 
data. Used in CANADA since at least as early as March 2004 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
17, 2006 under No. 3,158,076 on services.

SERVICES: Services de magasin en ligne, services de magasin 
de vente au détail, services de vente par correspondance et 
services de concession offrant de la musique numérique 
préenregistrée, des appareils MP3 portatifs, des systèmes pour 
disc-jockey numériques et informatiques avancés, ainsi que 
portails Internet; offre de services de marketing direct et conseils 
en gestion de publicités aux maisons de disques à des fins de 
promotions; services de comptabilité, nommément offre de 
comptabilité de redevances pour artistes et leur personnel de 
gestion; promotion des services d'artistes interprètes par de la 
sollicitation par courriel; promotion des services d'artistes 
interprètes par d'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'établir des liens vers de l'information concernant les détaillants 
d'oeuvres de ces artistes; services de magasin de vente au 
détail en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; 
services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'identification, la localisation, le 
regroupement, la distribution et la gestion de musique 
préenregistrée et de données sur les artistes et les maisons de 
disques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 
sous le No. 3,158,076 en liaison avec les services.

1,548,692. 2011/10/21. Hitwise Pty Ltd., Level 7, Melbourne  
3004, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HITWISE
SERVICES: Compilation and systemization of information into 
computer databases; computerized tracking of goods in transit; 
business marketing services, namely measurement, research 
and analysis of Internet use for third parties; providing on-line 
access to computer databases in the field of Internet audience 
measurement; computer aided transmission of messages and 
images in the field of digital marketing and consulting for others 
via the Internet; computer software design; maintenance, 

modification and updating of computer software; computer 
programming; computer systems analysis. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 
under No. 2,882,957 on services.

SERVICES: Compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; suivi informatisé de marchandises en 
transit; services de marketing d'entreprise, nommément mesure, 
recherche et analyse relatives à l'utilisation d'Internet pour des 
tiers; offre d'accès en ligne à des bases de données dans le 
domaine de la mesure de la clientèle d'Internet; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images dans le 
domaine du marketing numérique, et consultation pour des tiers 
par Internet; conception de logiciels; maintenance, modification 
et mise à jour de logiciels; programmation informatique; analyse 
de systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 septembre 2004 sous le No. 2,882,957 en liaison avec les 
services.

1,549,688. 2011/10/28. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ROGERS ONE NUMBER
SERVICES: Telecommunication services, namely voice over 
internet protocol. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de voix sur IP. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,549,689. 2011/10/28. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ONE NUMBER
SERVICES: Telecommunication services, namely voice over 
internet protocol. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de voix sur IP. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,549,730. 2011/10/28. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

UN SEUL NUMERO ROGERS
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SERVICES: Telecommunication services, namely voice over 
internet protocol. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de voix sur IP. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,549,731. 2011/10/28. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

UN NUMERO
SERVICES: Telecommunication services, namely voice over 
internet protocol. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de voix sur IP. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,549,732. 2011/10/28. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

UN SEUL NUMERO
SERVICES: Telecommunication services, namely voice over 
internet protocol. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de voix sur IP. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,551,966. 2011/11/14. AMERICAN HUMANE ASSOCIATION, 
63 Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Meats, poultry, milk and egg products. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2008 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 
under No. 4,014,755 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
used by authorized persons, certifies that the wares were 
obtained from humanely raised animals including with respect to 
food and water, quality of living environment, handling and 
treatment, transportation of animals, processing, conforming to 
animal health and welfare standards developed by the applicant, 
and available at http://humaneheartland.org/our-standards, as 
may be amended from time to time.

MARCHANDISES: Viandes, volaille, lait et produits aux oeufs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 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 23 
août 2011 sous le No. 4,014,755 en liaison avec les 
marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises énumérées ci-dessus, pour lesquelles elle est 
employée, sont conformes à la norme suivante : la marque de 
certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées, certifie 
que les marchandises ont été obtenues à partir d'animaux 
élevés sans cruauté, y compris dans le respect des normes 
relatives aux aliments et à l'eau, à la qualité de l'environnement 
de vie, à la manipulation et au traitement, au transport des 
animaux, à la transformation, à la conformité en matière de 
santé animale et au bien-être, telles qu'élaborées par le 
requérant, disponibles au http://humaneheartland.org/our-
standards, et pouvant être modifiées de temps à autre.
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1,553,865. 2011/11/25. Microvisk Limited, Innovation House, 
Unit 4, Ffordd Richard Davies, St Asaph Business Park, St 
Asaph, Clwyd, North Wales, LL17 0LJ, 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

MICROVISK
WARES: (1) Medical diagnostic test strips. (2) Scientific, 
weighing and measuring apparatus and instruments namely, 
micro-electro mechanical sensors for testing, monitoring and 
measuring viscosity; micro-electro mechanical sensors for 
scientific and industrial use in the medical and diagnostics fields; 
scientific apparatus, namely, micro-electro mechanical sensors 
for use in testing blood (other than for medical use); medical 
devices, namely, patient sensors for measuring blood properties 
and bodily fluids; medical devices, namely, micro-electro 
mechanical sensors for measuring blood viscosity, bodily fluids 
and bodily exudates. SERVICES: (1) Communication services 
for the transmission of medical information by electronic means 
via the Internet, online databases and cellular networks; 
provision of communication services, namely, the electronic 
transmission of medical information obtained from patients and 
medical devices to healthcare providers, via the Internet, online 
database, and cellular networks. (2) Scientific and technological 
services and research and design relating thereto relating to the 
measurement of viscosity and yield stress; industrial analysis 
and research services relating to the measurement of viscosity 
and yield stress; analytical services relating to the testing of the 
viscosity of liquids and fluids; data analysis relating to the testing 
of the viscosity of liquids and fluids; biotechnology testing; oil 
testing; consultancy related to medical sensors for measuring 
blood properties, viscosity and yield stress. Priority Filing Date: 
November 08, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2600593 in association with the same kind of wares (1) and 
in association with the same kind of services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandelettes réactives de diagnostic 
médical. (2) Appareils et instruments scientifiques, de pesée et 
de mesure, nommément capteurs microélectromécaniques pour 
essai, la surveillance et la mesure de la viscosité; capteurs 
microélectromécaniques à usage scientifique et industriel dans 
les domaines médical et du diagnostic; appareils scientifiques, 
nommément capteurs microélectromécaniques pour l'analyse de 
sang (à usage autre que médical); dispositifs médicaux, 
nommément capteurs pour patients pour mesurer les propriétés 
du sang et les liquides organiques; dispositifs médicaux, 
nommément capteurs microélectromécaniques pour mesurer la 
viscosité sanguine, les liquides organiques et les exsudats 
corporels. SERVICES: (1) Services de communication pour la 
transmission de renseignements médicaux par voie électronique 
par Internet, par des bases de données en ligne et par des 
réseaux cellulaires; offre de services de communication, 
nommément transmission électronique de renseignements 
médicaux obtenus à partir de patients et de dispositifs médicaux 
pour les fournisseurs de soins de santé, par Internet, par une 
base de données en ligne et par des réseaux cellulaires. (2) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes ayant trait à la mesure de la viscosité et de 

la limite apparente d'élasticité; services d'analyse et de 
recherche industrielles ayant trait à la mesure de la viscosité et 
de la limite apparente d'élasticité; services d'analyse concernant 
l'examen de la viscosité des liquides et des fluides; analyse de 
données concernant l'examen de la viscosité des liquides et des 
fluides; essais en matière de biotechnologie; essais ayant trait à 
l'huile; consultation concernant des capteurs médicaux pour 
mesurer les propriétés du sang, la viscosité et la limite apparente 
d'élasticité. Date de priorité de production: 08 novembre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2600593 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,230. 2011/12/06. Bundaberg Brewed Drinks pty Limited, 
147 Bargara Road, Bundaberg, Queensland, 4670, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, mineral and aerated 
waters, soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-
alcoholic brewed drinks, namely, ginger beers and root beers; 
fruit drinks and juices; syrups, concentrates and powders for 
making beverages, namely, syrups, concentrates and powders 
for making mineral and aerated waters, soft drinks, energy 
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices; a l l  of the 
aforementioned being or being for non-alcoholic beverages. 
Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1459316 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 11, 2011 under No. 1459316 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées 
brassées, nommément bières au gingembre et racinettes; 
boissons et jus aux fruits; sirops, concentrés et poudres pour 
faire des boissons, nommément sirops, concentrés et poudres 
pour faire des eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons et jus 
aux fruits; toutes les marchandises susmentionnées sont des 
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boissons non alcoolisées ou sont utilisées avec des boissons 
non alcoolisées. Date de priorité de production: 11 novembre 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1459316 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 11 novembre 2011 sous le No. 1459316 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,389. 2012/01/03. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, NV 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

TrueToken
SERVICES: Computer services, namely, developing and 
implementing for merchants unique identifiers to replace actual 
cardholder data associated with an electronic payment 
transaction that can be used in the same way that actual 
cardholder data is used; providing on-line security services for 
processing electronic payment transactions by replacing 
cardholder payment data with a unique identifier and enabling 
merchants to process an electronic payment transaction using 
the unique identifier. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/362,113 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 03, 2013 under 
No. 4,396,716 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément 
développement et mise en oeuvre pour des commerçants 
d'identifiants uniques pour remplacer les données sur le titulaire 
de la carte associée à une opération de paiement électronique 
qui peut être utilisé de la même façon que les données sur le 
titulaire de la carte; offre de services de sécurité en ligne pour le 
traitement d'opérations de paiement électronique en remplaçant 
les données de paiement du titulaire de la carte par un identifiant 
unique et en permettant aux commerçants de traiter les 
opérations de paiement électroniques à l'aide de l'identifiant 
unique. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/362,113 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le 
No. 4,396,716 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,559,617. 2012/01/13. VR MILAN S.R.L., Via San Michele 
Campagna, Loc. Chiusa Ferrand, 43036 Fidenza (PR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management assistance and business 
management consultancy services for commercial centres and 
complexes; help in the exploration and management of trade and 
industrial companies, namely shopping centres and complexes, 
namely the provision of business consulting services to high 
quality and deluxe brands to enable them to distribute in a 
controlled and effective manner surplus stocks from their 
previous season's collection; consulting services relating to the 
management of shopping centres; Advertising the wares and 
services of others, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; market research; 
systematisation of computerized data in a central database; 
data-processing, file management; retail store services in 
respect of surplus stocks from previous season's clothing for 
men, women and children, sportswear, shoes, travel goods, 
namely luggage and travel bags, fashion accessories, home 
design, namely home furnishings, kitchenware and cookware, 
lingerie, jewellery; business promotion of shopping centres; retail 
consultancy services; real estate services, namely acquisition, 
sale and renting of buildings prior, during and after construction; 
financial services, namely funding and financing of construction 
projects; real estate management, namely in the field of 
shopping centres; financial management; debt collection 
agencies; educational services, namely arranging and 
conducting of conferences, congresses, seminars, training 
courses, classes and lectures in the fields of retail development, 
tourism, real estate and business management, conservation 
and the environment, technology and innovation, personal 
development and human resource development; providing 
recreational facilities and services, namely visitor centres, play 
areas for children, art exhibitions, presentation of works of visual 
art and literature to the public for cultural and educational 
purposes; provision of information about entertainment and 
entertainment events via on-line networks and the internet, 
namely providing entertainment information via on-line networks 
and websites in the field of fashion; publishing and editing books, 
newspapers, magazines, articles for newspapers and 
magazines, columns, texts and periodicals, also by electronic 
means; architectural consulting services, namely architecture of 
shopping centres; engineering work, namely engineering 
services in the field of building technology; preparation of plans 
for the construction of commercial buildings, namely shopping 
centres; urban planning and commercial town planning; interior 
decoration, namely interior decoration of commercial buildings 
and shopping centres; geological surveys; conducting feasibility 
studies in the field of environmental science, namely feasibility 
studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical consultancy in the field of environmental engineering, 
namely studies of technical projects relating to shopping centres; 
technical project studies, namely architectural design studies and 
engineering studies relating to shopping centres; licensing of 
intellectual property; quality control services for testing the goods 
and services of others in the field of fashion; hosting of sites on 
the internet network; consulting services relating to the 
architectural design of shopping centres; computer 
programming; computer software creation; computer software 
design; on-line computer programming services; computer aided 
graphic design; design, creation and maintenance of web sites; 
design of internet pages; providing an interactive website 
featuring technology that allows users to view products and 
services, namely providing an interactive website featuring 
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information on products and services in the field of fashion; 
hosting the websites of others; provision of computer software, 
namely computer software for data processing, word and image 
processing; providing search engines for the internet. Priority
Filing Date: October 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 10363596 in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 29, 2012 under No. 010363596 on services.

SERVICES: Aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires pour les centres et les complexes 
commerciaux; aide dans l'exploitation et la gestion d'entreprises 
commerciales et industrielles, nommément de centres et de 
complexes commerciaux, nommément offre de services de 
consultation en affaires pour permettre la distribution encadrée 
et efficace des stocks excédentaires de marques de qualité et de 
luxe provenant de la collection précédente; services de 
consultation ayant trait à la gestion de centres commerciaux; 
publicité des marchandises et des services de tiers, promotion 
de la vente de marchandises et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente 
de marchandises et de services par des concours promotionnels 
et par la distribution d'imprimés connexes; études de marché; 
systématisation de données informatiques dans une base de 
données centrale; traitement de données, gestion de fichiers; 
services de magasin de vente au détail des stocks excédentaires 
de la collection précédente, à savoir de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, de vêtements sport, de 
chaussures, d'articles de voyage, nommément de valises et de 
sacs de voyage, d'accessoires de mode, d'articles 
d'aménagement intérieur, nommément de mobilier et d'articles 
décoratifs, d'articles de cuisine et de batterie de cuisine, de 
lingerie, de bijoux; promotion des affaires de centres 
commerciaux; services de consultation en vente au détail; 
services immobiliers, nommément acquisition, vente et location 
d'immeubles avant, pendant et après leur construction; services 
financiers, nommément financement de projets de construction; 
gestion immobilière, nommément dans le domaine des centres 
commerciaux; gestion financière; agences de recouvrement; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de cours de formation, 
de cours et d'exposés dans les domaines du développement de 
la vente au détail, du tourisme, de l'immobilier et de la gestion 
des affaires, de la conservation et de l'environnement, des 
technologies et de l'innovation, du développement personnel et 
du développement des ressources humaines; offre d'installations 
et de services récréatifs, nommément de centres de 
renseignements, d'aires de jeu pour enfants, d'expositions 
d'oeuvres d'art, de présentation d'oeuvres d'art visuel et de 
littérature au grand public à des fins culturelles et pédagogiques; 
diffusion d'information de divertissement et sur les évènements 
de divertissement par des réseaux en ligne et par Internet, 
nommément diffusion d'information de divertissement par des 
réseaux en ligne et des sites Web dans le domaine de la mode; 
publication et édition de livres, de journaux, de magazines, 
d'articles de journaux et de magazines, de rubriques, de textes 
et de périodiques, également par voie électronique; services de 
consultation en architecture, nommément en architecture de 
centres commerciaux; travaux de génie, nommément services 
de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; 
préparation de plans pour la construction de bâtiments 
commerciaux, nommément de centres commerciaux; urbanisme 
et planification urbaine commerciale; décoration intérieure, 

nommément décoration intérieure de bâtiments commerciaux et 
de centres commerciaux; études géologiques; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des sciences de l'environnement, 
nommément études de faisabilité de projets techniques ayant 
trait à des centres commerciaux; consultation technique dans le 
domaine du génie de l'environnement, nommément études de 
projets techniques ayant trait à des centres commerciaux; 
études de projets techniques, nommément études de conception 
architecturale et études techniques ayant trait à des centres 
commerciaux; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de contrôle de la qualité pour l'essai de produits et de 
services de tiers dans le domaine de la mode; hébergement de 
sites sur le réseau Internet; services de consultation ayant trait à 
la conception architecturale de centres commerciaux; 
programmation informatique; création de logiciels; conception de 
logiciels; services de programmation informatique en ligne; 
graphisme assisté par ordinateur; conception, création et 
maintenance de sites Web; conception de pages Internet; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de visualiser des produits et des services, 
nommément offre d'un site Web interactif d'information sur des 
produits et des services dans le domaine de la mode; 
hébergement de sites Web de tiers; offre de logiciels, 
nommément de logiciels pour le traitement de données, le 
traitement de textes et d'images; offre de moteurs de recherche 
pour Internet. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10363596 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 2012 
sous le No. 010363596 en liaison avec les services.

1,560,349. 2012/01/18. Big Belly Solar, Inc., Suite 305, 85 Wells 
Avenue, Newton, Massachusetts 02459, 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

SMARTBELLY
WARES: (1) Storage containers, namely, refuse bins or trash 
cans, which include computer hardware and software or 
communications capability facilitating the management of 
recyclables and refuse collection. (2) Storage containers, 
namely, refuse bins or trash cans, which include computer 
hardware and software with remote monitoring capability for 
facilitating the management of recyclables and refuse collection. 
Used in CANADA since at least as early as December 21, 2011 
on wares (1). Priority Filing Date: July 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/373,978 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,451,743 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants de rangement, nommément 
bacs à ordures ou poubelles, comprenant du matériel 
informatique et des logiciels ou des fonctionnalités de 
communication pour faciliter la gestion de la collecte des 
matières recyclables et des déchets. (2) Contenants de 
rangement, nommément bacs à ordures ou poubelles, 
comprenant du matériel informatique et de logiciels présentant 
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des fonctionnalités de surveillance à distance pour faciliter la 
gestion de la collecte des matières recyclables et des déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/373,978 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 17 décembre 2013 
sous le No. 4,451,743 en liaison avec les marchandises (2).

1,560,555. 2012/01/19. Trafalgar Tours International Limited, 
Picquet House, St Peter Port, GY1 1AF, Guernsey, CHANNEL 
ISLANDS 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

TRAFALGAR INSIDER
WARES: Printed matter, namely, travel brochures, maps, and 
travel guides; travel publications; information books; printed 
itineraries; travel tickets; books; stationery, namely note pads, 
pens; magazines; instructional booklets and guides; promotional 
materials, namely, pre-recorded DVDs containing information on 
travel destinations, party balloons; posters. SERVICES: Travel 
agency and tourist agency services; providing escorted travel 
tours, guided tours; transport of travellers and their luggage by 
air, rail, coach, car, ferry and ship; arranging and conducting of 
tours, excursions and cruises; travel reservation and travel 
booking services; provision of information on options and 
frequency of passenger transport and changes in timetables, on 
holiday resorts and on holidays packages and holiday itineraries; 
passenger transport services namely, hire of cars, motorbikes, 
trucks, buses, coaches, planes, boats, ships and ferries; 
organisation of sightseeing trips; transport of luggage by air, rail, 
coach, car, ferry and ship; storage of luggage; freight forwarding; 
travel reservation; travel booking agency, reservation and 
booking services for tickets for entertainment, sporting events 
and activities; tourist agency services, namely providing tourist 
information with respect to transportation, timetables, holiday 
resorts and holiday itineraries; Hotel services; providing hotel 
and accommodation; arranging and booking of holiday 
accommodation, namely temporary lodging in hotels, motels, 
bed and breakfasts, campgrounds and food, namely in hotels, 
restaurants, bars; hotel reservation services; agency services for 
booking and reserving hotel accommodation; package holiday 
services; holiday booking services; provision of information and 
advice in the field of package holiday services, accommodation 
for travellers, restaurants, food and hotel reservation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures de 
voyage, cartes géographiques et guides de voyage; publications 
de voyage; livres d'information; itinéraires imprimés; billets de 
voyage; livres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
stylos; magazines; livrets et guides d'instructions; matériel 
promotionnel, nommément DVD préenregistrés d'information sur 
les destinations de voyage, ballons de fête; affiches. SERVICES:
Services d'agence de voyages et d'agence touristique; offre de 
circuits touristiques guidés, de visites guidées; transport de 
voyageurs et de leurs bagages par avion, par train, par autocar, 

par voiture, par traversier et par navire; organisation et tenue de 
circuits, d'excursions et de croisières; services de réservation de 
voyage; diffusion d'information sur les options et la fréquence de 
transport des passagers ainsi que sur les changements aux 
horaires, sur les centres de villégiature et sur les forfaits de 
vacances et les itinéraires de vacances; services de transport de 
passagers, nommément location de voitures, de motos, de 
camions, d'autobus, d'autocars, d'avions, de bateaux, de navires 
et de traversiers; organisation de visites touristiques; transport 
de bagages par avion, par train, par autocar, par voiture, par 
traversier et par navire; entreposage de bagages; expédition de 
fret; réservation de voyages; agence de réservation de voyages, 
services de réservation de billets pour des activités et des 
évènements de divertissement et sportifs; services d'agence 
touristique, nommément offre de renseignements touristiques 
concernant le transport, les horaires, les centres de villégiature 
et les itinéraires de vacances; services d'hôtel; offre de 
réservation d'hôtel et d'hébergement; organisation et réservation 
d'hébergement de vacances, nommément d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des gîtes touristiques, 
des terrains de camping, ainsi que réservation de repas, 
nommément dans des hôtels, des restaurants, des bars; 
services de réservation d'hôtels; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel; services de forfaits de 
vacances; services de réservations de vacances; diffusion 
d'information et offre de conseils dans les domaines des 
services de forfaits de vacances, de l'hébergement pour les 
voyageurs, des restaurants, des services de réservation d'hôtels 
et de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,556. 2012/01/19. Trafalgar Tours International Limited, 
Picquet House, St Peter Port, GY1 1AF, Guernsey, CHANNEL 
ISLANDS 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

TRAFALGAR TRAVEL
WARES: Printed matter, namely, travel brochures, maps, and 
travel guides; travel publications; information books; printed 
itineraries; travel tickets; books; stationery, namely note pads, 
pens; magazines; instructional booklets and guides; promotional 
materials, namely, pre-recorded DVDs containing information on 
travel destinations, party balloons; posters. SERVICES: Travel 
agency and tourist agency services; providing escorted travel 
tours, guided tours; transport of travellers and their luggage by 
air, rail, coach, car, ferry and ship; arranging and conducting of 
tours, excursions and cruises; travel reservation and travel 
booking services; provision of information on options and 
frequency of passenger transport and changes in timetables, on 
holiday resorts and on holidays packages and holiday itineraries; 
passenger transport services namely, hire of cars, motorbikes, 
trucks, buses, coaches, planes, boats, ships and ferries; 
organisation of sightseeing trips; transport of luggage by air, rail, 
coach, car, ferry and ship; storage of luggage; freight forwarding; 
travel reservation; travel booking agency, reservation and 
booking services for tickets for entertainment, sporting events 
and activities; tourist agency services, namely providing tourist 
information with respect to transportation, timetables, holiday 
resorts and holiday itineraries; Hotel services; providing hotel 
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and accommodation; arranging and booking of holiday 
accommodation, namely temporary lodging in hotels, motels, 
bed and breakfasts, campgrounds and food, namely in hotels, 
restaurants, bars; hotel reservation services; agency services for 
booking and reserving hotel accommodation; package holiday 
services; holiday booking services; provision of information and 
advice in the field of package holiday services, accommodation 
for travellers, restaurants, food and hotel reservation services. 
Used in CANADA since at least as early as November 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures de 
voyage, cartes géographiques et guides de voyage; publications 
de voyage; livres d'information; itinéraires imprimés; billets de 
voyage; livres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
stylos; magazines; livrets et guides d'instructions; matériel 
promotionnel, nommément DVD préenregistrés d'information sur 
les destinations de voyage, ballons de fête; affiches. SERVICES:
Services d'agence de voyages et d'agence touristique; offre de 
circuits touristiques guidés, de visites guidées; transport de 
voyageurs et de leurs bagages par avion, par train, par autocar, 
par voiture, par traversier et par navire; organisation et tenue de 
circuits, d'excursions et de croisières; services de réservation de 
voyage; diffusion d'information sur les options et la fréquence de 
transport des passagers ainsi que sur les changements aux 
horaires, sur les centres de villégiature et sur les forfaits de 
vacances et les itinéraires de vacances; services de transport de 
passagers, nommément location de voitures, de motos, de 
camions, d'autobus, d'autocars, d'avions, de bateaux, de navires 
et de traversiers; organisation de visites touristiques; transport 
de bagages par avion, par train, par autocar, par voiture, par 
traversier et par navire; entreposage de bagages; expédition de 
fret; réservation de voyages; agence de réservation de voyages, 
services de réservation de billets pour des activités et des
évènements de divertissement et sportifs; services d'agence 
touristique, nommément offre de renseignements touristiques 
concernant le transport, les horaires, les centres de villégiature 
et les itinéraires de vacances; services d'hôtel; offre de 
réservation d'hôtel et d'hébergement; organisation et réservation 
d'hébergement de vacances, nommément d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des gîtes touristiques, 
des terrains de camping, ainsi que réservation de repas, 
nommément dans des hôtels, des restaurants, des bars; 
services de réservation d'hôtels; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel; services de forfaits de 
vacances; services de réservations de vacances; diffusion 
d'information et offre de conseils dans les domaines des 
services de forfaits de vacances, de l'hébergement pour les 
voyageurs, des restaurants, des services de réservation d'hôtels 
et de repas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,560,847. 2012/01/23. National Nail Corp., 2964 Clydon SW, 
Grand Rapids, Michigan 49519, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

PROJECTPAC

WARES: (1) Metal fasteners, namely, nails, screws, staples. (2) 
Metal fasteners, namely, nails, screws, staples for construction 
or industrial use. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on wares (1). Priority Filing Date: January 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/522,046 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under 
No. 4,186,859 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément clous, 
vis, agrafes. (2) Attaches en métal, nommément clous, vis, 
agrafes pour la construction ou à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 21 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/522,046 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 07 août 2012 sous le No. 4,186,859 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,561,493. 2012/01/26. Al Shaqab Stud, company organized 
under the laws of Qatar, Educational Area, P.O. Box 5825, 
Doha, QATAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The translation provided by the applicant of the arabic words AL 
SHAQAB is location of battle, area between two valleys. The 
transliteration provided by the applicant of the arabic characters 
is AL SHAQAB and pronounced as written in English.

WARES: (1) Pharmaceuticals for bred horses, namely, vaccines 
for thoroughbred horses. (2) Horse riding clothes, jackets, 
blouses, coats, shirts, belts and gloves, aprons, shoes, caps. 
SERVICES: (1) Organization of equestrian events namely races, 
jumping competitions, exhibitions, riding lessons, equine training 
and endurance training on the seafront. (2) Providing shelter for 
the horses, booking and renting temporary accommodation for 
horses, holiday camps; providing hygienic care for the horses, 
artificial insemination services for horses, pharmaceutical 
services for the preparation of prescriptions for horses. Used in 
QATAR on wares and on services. Registered in or for QATAR 
on July 24, 2012 under No. 71154 on services (2); QATAR on 
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July 24, 2012 under No. 71153 on services (1); QATAR on July 
24, 2012 under No. 71149 on wares (1); QATAR on July 24, 
2012 under No. 71151 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes AL 
SHAQAB est « location of battle », « area between two valleys ». 
Toujours selon le requérant, la translittération des caractères 
arabes est AL SHAQAB, lesquels se prononcent tels qu'ils sont 
écrits.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour chevaux 
d'élevage, nommément vaccins pour chevaux pur sang. (2) 
Vêtements, vestes, chemisiers, manteaux, chemises, ceintures 
et gants d'équitation, tabliers, chaussures, casquettes. 
SERVICES: (1) Organisation d'évènements équestres, 
nommément de courses, d'épreuves de saut d'obstacles, 
d'expositions, de cours d'équitation, d'entraînement équestre et 
d'entraînement en endurance au bord de la mer. (2) Offre d'un 
refuge pour les chevaux, réservation et location d'hébergement 
temporaire pour chevaux, de camps de vacances; offre de soins 
hygiéniques pour les chevaux, services d'insémination artificielle 
pour chevaux, services pharmaceutiques pour la préparation 
d'ordonnances pour chevaux. Employée: QATAR en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour QATAR le 24 juillet 2012 sous le No. 
71154 en liaison avec les services (2); QATAR le 24 juillet 2012 
sous le No. 71153 en liaison avec les services (1); QATAR le 24 
juillet 2012 sous le No. 71149 en liaison avec les marchandises 
(1); QATAR le 24 juillet 2012 sous le No. 71151 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,564,525. 2012/02/16. DIVX, LLC, 4780 Eastgate Mall, San 
Diego, CA 92121, 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

DIVX
WARES: Consumer electronic devices, namely, televisions, 
digital image and digital video projectors, digital set-top boxes, 
gaming consoles, digital cameras, portable media players, MP3 
and MP4 players, external media recorders, namely, compact 
disc recorders, audio digital disc recorders, DVD recorders, 
video cassette recorders, audio cassette recorders, video tape 
recorders, audio tape recorders, optical drive writers and 
readers; rewritable image, audio and video storage devices, 
namely, hard disk drives; digital image storage devices, namely, 
blank digital storage media, namely audio digital discs and digital 
videodiscs; cell phones, mobile phone handsets, image mobile 
phones, portable personal navigation devices, namely, global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface devices; 
in-car CD players, in-car MP3 and MP4 players, in-car DVD 
players; video, image and audio capture cards, namely, digital 
camera memory cards and flash cards; digital video recorders, 
image and sound fax machines, digital photo frames, digital 
audio receivers, digital audio transmitters; computer hardware for 
encoding, decoding, capturing, playing, viewing, downloading, 
transferring, streaming and sharing electronic broadcasts; and 
computer software for encoding, decoding, capturing, playing, 
viewing, downloading, transferring, streaming and sharing 

electronic radio and television broadcasts online. SERVICES:
Communication services, namely, broadcasting of video and 
audio programming over telecommunications networks, wireless 
communication networks, the Internet, information services 
networks and data networks namely, webcasting, streaming, and 
making available for download, music, photographs, games, 
books, and movies; Communication services, namely, 
transmission of voice, audio, and visual images by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks, namely personal communication services; Computer 
services, namely, providing on-line websites for social network 
forums for communication, content sharing and real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest; Internet protocol television (IPTV) transmission 
services; Streaming of audio and video material via a global
computer network and the internet namely music, movies, 
television programs, news, user-generated content and sports; 
Transmission and distribution of audio and visual data, namely, 
music, photographs, games, books and movies, audio visual 
images via a global computer network and the internet; and 
video and video streaming of movies, television programs, 
concerts, music videos, user-generated content and sporting 
events via a global computer network and the Internet. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3982259 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on January 03, 2012 under No. 4080445 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément téléviseurs, projecteurs d'images numériques et de 
vidéos numériques, boîtiers décodeurs numériques, consoles de 
jeu, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
multimédias de poche, lecteurs MP3 et lecteurs MP4, 
enregistreurs externes, nommément graveurs de disques 
compacts, graveurs de disques numériques audio, graveurs de 
DVD, magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, enregistreurs de cassettes audio, graveurs et 
lecteurs optiques; supports de stockage d'images et de contenu 
audio et vidéo réinscriptibles, nommément disques durs; 
dispositifs de stockage d'images numériques, nommément 
supports de stockage numériques vierges, nommément disques 
audionumériques et disques numériques polyvalents; téléphones 
cellulaires, combinés téléphoniques mobiles, téléphones mobiles 
à images, dispositifs de navigation personnels portables, 
nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; lecteurs de CD de voiture, lecteurs MP3 et 
MP4 de voiture, lecteurs de DVD de voiture; cartes de capture 
vidéo, d'images et audio, nommément cartes mémoire et cartes 
mémoire flash pour appareils photo et caméras numériques; 
enregistreurs vidéonumériques, télécopieurs d'images et de 
sons, cadres numériques, récepteurs audionumériques, 
émetteurs audionumériques; matériel informatique de codage, 
de décodage, de capture, de lecture, de visionnement, de 
téléchargement, de transfert, de diffusion en continu et de 
partage d'émissions électroniques; logiciels de codage, de 
décodage, de capture, de lecture, de visionnement, de 
téléchargement, de transfert, de diffusion en continu et de 
partage en ligne d'émissions électroniques de radio et de 
télévision. SERVICES: Services de communication, nommément 
diffusion d'émissions vidéo et audio sur des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, par 
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Internet, sur des réseaux de services d'information et sur des 
réseaux de données nommément webdiffusion, diffusion en 
continu et mise à disposition aux fins de téléchargement, de 
musique, de photos, de jeux, de livres et de films; services de 
communication, nommément transmission de la voix, de contenu 
audio et d'images visuelles par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, 
par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données, nommément services de 
communication personnelle; services informatiques, nommément 
offre de sites Web en ligne pour des forums de réseautage 
social à des fins de communication, de partage de contenu et 
d'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; services de 
transmission de télévision sur IP (TV IP); transmission en 
continu de matériel audio et vidéo sur un réseau informatique 
mondial et par Internet, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles, de contenu créé par 
l'utilisateur et de contenu sportif; transmission et distribution de 
données audio et visuelles, nommément de musique, de photos, 
de jeux, de livres et de films, d'images audiovisuelles par un 
réseau informatique mondial et par Internet; diffusion vidéo en 
continu de films, d'émissions de télévision, de concerts, de 
vidéos musicales, de contenu créé par l'utilisateur et 
d'évènements sportifs par un réseau informatique mondial et par 
Internet. 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 21 juin 2011 sous 
le No. 3982259 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4080445 en liaison 
avec les marchandises.

1,564,949. 2012/02/20. 1585549 ALBERTA INC., 12236 
BONAVENTURE DR. SE, CALGARY, ALBERTA T2J 3L2

ROSETBLEU
WARES: Language education kits consisting of combinations of 
computer software, notebooks, customizable dictionaries, pink 
and blue colour-coded flash cards, worksheets, and instruction 
manuals, al l  for teaching word genders for languages that 
feature this trait. SERVICES: Educational services, namely, 
seminars and workshops in the fields of learning and memorizing 
word genders for languages that feature this trait, and for training 
instructors in the effective use of educational tools to teach word 
genders. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses d'enseignement des langues 
constituées d'une combinaison de logiciels, de carnets, de 
dictionnaires personnalisables, de cartes éclair roses et bleues, 
de feuilles de travail et de guides d'utilisation, tous pour 
l'enseignement du genre des mots pour les langues qui font 
cette différenciation. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément conférences et ateliers dans les domaines de 
l'apprentissage et de la mémorisation du genre des mots pour 
les langues qui font cette différenciation, ainsi que pour la 
formation aux instructeurs dans l'utilisation efficace des outils 
éducatifs pour l'apprentissage du genre des mots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,564,962. 2012/02/20. MANUFACTURE EUROPEENNE DE 
LITERIE PYRENEX, Zone Industrielle de l'Adour, 40500 Saint 
Sever, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

PYRENEX
MARCHANDISES: (1) meubles, à savoir, meubles de chambre 
à coucher, meubles de salon, meubles de cuisine, meubles de 
salle de bain, meubles de jardin; coussins pour animaux de 
compagnie; meubles, nommément, appuie-tête; tapis pour parcs 
pour bébés; sacs de couchage pour le camping; sacs de 
couchage; sacs de couchage duvetés et non duvetés; coussins; 
garnitures de lits non métalliques, à savoir, cadres de lit; literie à 
l'exception du linge de lit; oreillers; traversins; sommiers de lits; 
matelas; articles de literie, à savoir, sommiers. (2) matières de 
rembourrage à l'exception du caoutchouc et des matières 
plastiques; bourres; bourrette; capitons ni en caoutchouc, ni en 
matières plastiques; coton brut; bourre composée de déchets de 
coton; duvet de plumes; édredon de plumes; matières 
d'emballage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques pour 
protéger, à savoir, ouate de rembourrage, fibres de 
rembourrage; matières d'embourrage ni en caoutchouc, ni en 
matières plastiques; fleurets de soie, à savoir, fil de soie; flocons 
de laine; kapok; lacis; laine brute ou traitée; laine de 
rembourrage; laine peignée; plumes pour la literie; plumes pour 
le rembourrage; sachets, nommément, enveloppes et pochettes 
en matières textiles pour l'emballage; sacs, nommément, 
enveloppes et pochettes en matières textiles pour l'emballage; 
ouate pour le rembourrage et le capitonnage; schappe; soie 
brute; plumes et duvets naturels, bruts ou traités, pour le 
rembourrage. (3)  tissus et produits textiles, à savoir linge de 
bain à l'exception de l'habillement, nommément, serviettes de 
bain, tapis de bain, sorties de bain, linge de maison, à savoir, 
linge de cuisine, linge de toilette, linge de table en matières 
textiles, serviettes de toilette en matières textiles, couvertures de 
voyage, rideaux en matières textiles; couvertures de lit et de 
table; courtepointes couvertures de lit ouatées et piquées; 
dessus-de-lit, nommément, couvre-lits; étoffes, nommément, 
doublures; tissus d'ameublement; tissus de coton; cotonnades; 
sacs de couchage; housses pour coussins; housses de 
protection d'édredons et couvrepieds; draps de lit; édredons, 
nommément, couvre-pieds de duvet; enveloppes de matelas, à 
savoir, couvre-matelas, sur-matelas; toile à matelas; housses 
d'oreillers; linge de lit; literie; taies d'oreillers; taies de traversins; 
sous-taies; plaids; tissus, à savoir, tissus en broderie; tissus à 
usage textile; couettes; housse de couettes, nid d'ange; 
couvertures de lit matelassées et non matelassées; couvre-lits; 
couvre-pieds; étoffes; linge imprimé, à savoir, linge de toilette, 
linge de table. (4) vêtements, à savoir, vêtements décontractés, 
vêtements de soirée, vêtements de sport, vêtements d'hiver, 
vêtements de ski, vêtements de ville, chaussures, à savoir, 
chaussures de soirée, chaussures d'entrainement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de ski, chaussures de 
marche, bandeaux pour la tête; bérets; blouses; bonnets; bottes; 
bottines; capuchons; casquettes; châles; chandails; chapeaux; 
chaussettes; chaussons; souliers; chemises; combinaisons, à 
savoir, combinaisons-pantalons, combinaisons de plage; 
doublures confectionnées, à savoir, doublures de vêtement; 
écharpes; gants; gilets; habits; imperméables; jupes; jupons; 
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manchons; manteaux; mi ta ines;  pantalons; pantoufles; 
pardessus; parkas; peignoirs; pull-overs; pyjamas; robes; robes 
de chambre; vêtements, nommément, surtouts; tee-shirts; 
vestes; anoraks, doudounes, blousons, capes, blousons sans 
manche; combinaisons de ski, pantalons de ski, moufles; 
ponchos; kimonos, coupes vent; vêtements de sport et de loisirs 
matelassés, duvetés et non duvetés, à savoir, culottes. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 octobre 2009 sous le 
No. 09 3 685170 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Furniture, namely bedroom furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, bathroom furniture, garden furniture; 
pet cushions; furniture, namely head rests; playpen mats; 
sleeping bags for camping; sleeping bags; duvet and non-duvet 
sleeping bags; cushions; non-metal bed fittings, namely bed 
frames; bedding with the exception of bed linen; pillows; bolsters; 
bed springs; mattresses; bedding products, namely box springs. 
(2) Padding and stuffing materials with the exception of rubber 
and plastics; fill; flock; non-rubber and non-plastic tufts; raw 
cotton; fill composed of cotton waste; down duvets; down 
comforters; non-rubber and non-plastic packaging materials for 
protection, namely cotton wool for stuffing, fibres for stuffing; 
non-rubber and non-plastic stuffing materials; silk floss, namely 
silk thread and yarn; wool flock; kapok; lacing; raw or treated 
wool; stuffing wool; combed wool; feathers for bedding; feathers 
for stuffing; pouches, namely textile envelopes and sleeves for 
packaging; bags, namely textile envelopes and sleeves for 
packaging; cotton wool for stuffing and tufting; schappe; raw silk; 
natural, raw, or treated feathers and down for stuffing. (3) 
Textiles and textile goods, namely bath linen excluding apparel, 
namely bath towels, bath mats, bathrobes, household linen, 
namely kitchen linen, bath linen, table linen made of textile, face 
towels made of textile, travel rugs, curtains made of textile; bed 
and table covers; quilts; bed covers, namely bed coverings; 
fabrics, namely lining; upholstery fabric; cotton fabric; cotton 
goods; sleeping bags; cushion covers; protective covers for 
eiderdowns and bedspreads; bed sheets; eiderdowns, namely 
duvet bedspreads; mattress covers, namely mattress pads, 
mattress overlay; ticking; pillow covers; bed linen; bedding; pillow 
cases; bolster cases; pillow slips; plaids; textiles, namely 
embroidered fabric; fabrics for textile use; comforters; comforter 
covers, bunting bags; padded and unpadded bed covers; bed 
coverings; bedspreads; fabrics; printed fabric, namely bath linen, 
table linen. (4) Clothing, namely casual wear, evening wear, 
sports clothing, winter clothing, skiwear, business clothing, 
footwear, namely evening footwear, training footwear, outdoor 
shoes for the winter, ski boots, walking footwear, headbands; 
berets; blouses; bonnets; boots; ankle boots; hoods; caps; 
shawls; sweaters; hats; socks; soft slippers; shoes; shirts; suits, 
namely jumpsuits, sun suits; ready-made linings, namely clothing 
linings; sashes; gloves; vests; dress suits; raincoats; skirts; 
petticoats; sleeves; coats; mittens; pants; slippers; overcoats; 
parkas; robes; pullovers; pajamas; dresses; dressing gowns; 
clothing, namely centerpieces; T-shirts; jackets; anoraks, down 
jackets, blousons, capes, sleeveless blousons; ski suits, ski 
pants, mitts; ponchos; kimonos, windbreakers; padded, duvet, 
and non-duvet sports and leisure clothing, namely pants. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
20, 2009 under No. 09 3 685170 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,565,331. 2012/02/22. ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, 
North York, ONTARIO M6M 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON 
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

ACE
WARES: (1) Breads, cookies, biscotti, crisps, jams, olive oil; 
cutting boards. (2) Frozen partially baked breads. (3) Pastries, 
frozen partially baked pastries, muffins and frozen partially baked 
muffins. SERVICES: Retail sale of breads, cookies, biscotti, 
crisps, jams, olive oil, and cutting boards; restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as March 1993 on 
wares (1) and on services; May 31, 2000 on wares (2); 
September 24, 2003 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pains, biscuits, biscottes, croustilles, 
confitures, huile d'olive; planches à découper. (2) Pains congelés 
partiellement cuits. (3) Pâtisseries, pâtisseries congelées 
partiellement cuites, muffins et muffins congelés partiellement 
cuits. SERVICES: Vente au détail de pains, de biscuits, de 
biscottes, de croustilles, de confitures, d'huile d'olive et de 
planches à découper; services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 31 mai 
2000 en liaison avec les marchandises (2); 24 septembre 2003 
en liaison avec les marchandises (3).

1,565,332. 2012/02/22. ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, 
North York, ONTARIO M6M 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE WESTON 
LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Breads, cookies, biscotti, crisps, jams, olive oil; cutting 
boards; frozen partially baked breads; pastries, frozen partially 
baked pastries, muffins and frozen partially baked muffins. 
SERVICES: Retail sale of breads, cookies, biscotti, crisps, jams, 
olive oil, and cutting boards; restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains, biscuits, biscottes, croustilles, 
confitures, huile d'olive; planches à découper; pains congelés 
partiellement cuits; pâtisseries, pâtisseries congelées 
partiellement cuites, muffins et muffins congelés partiellement 
cuits. SERVICES: Vente au détail de pains, de biscuits, de 
biscottes, de croustilles, de confitures, d'huile d'olive et de 
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planches à découper; services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,069. 2012/02/27. Anaëlle Lavoie, 310-11645, boul. de la 
Colline, Québec, QUÉBEC G2A 2E1

Peinture de l'Âme
MARCHANDISES: Tableaux d'oeuvres d'art; livre. SERVICES:
Cours de peinture; vente d'oeuvres d'art. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Art paintings; book. SERVICES: Painting course; sale 
of artwork. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,566,559. 2012/02/29. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC DIRECT INVESTING
SERVICES: (1) Financial services namely: investment of funds 
of others; investment, securities and discount brokerage trading 
services; providing access to online information and electronic 
publications in the fields of finance, investment and trading; 
providing access to web-based online investment applications for 
use by clients, namely, web-based fund analyzer application. (2) 
Providing access to web-based online investment applications 
for use by clients, namely: web-based investment portfolio 
application helping to build and manage investment portfolio by 
setting goals, analyzing and rebalancing investments as well as 
comparing portfolio's rate of return, mutual fund centre to search 
comprehensive line ups of mutual funds with the help of 
screeners, exchange-traded centre to learn about and invest in 
exchange-traded funds, web-based calendar application to keep 
track of daily, weekly and monthly views of economic events, 
earnings and dividend dates that may affect investment holdings, 
alerts and web-based watch list applications to keep track of 
stocks and mutual funds, purchase dates, prices and 
commissions and other information relevant to investments, 
financial calculators. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on services (1); February 20, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément placement de 
fonds de tiers; services d'opérations de courtage de placements, 
de valeurs mobilières et de titres à escompte; offre d'accès à de 
l'information en ligne et à des publications électroniques dans les 
domaines de la finance, des placements et du commerce; offre 
d'accès à des applications Web de placement destinées aux 
clients, nommément d'une application Web d'analyse de fonds. 
(2) Offre d'accès à des applications Web de placement 
destinées aux clients, nommément à une application Web de 
portefeuille permettant de bâtir et de gérer un portefeuille par 
l'établissement d'objectifs, par l'analyse et le rééquilibrage de 
placements ainsi que par le suivi du taux de rendement du 
portefeuille, à une application liée aux fonds communs de 

placement pour la recherche dans des listes de tels fonds à 
l'aide de critères de tri, à une application liée aux fonds négociés 
en bourse pour se renseigner sur ces fonds et investir dans 
ceux-ci, à une application Web offrant un calendrier pour le suivi 
quotidien, hebdomadaire et mensuel des nouvelles de nature 
économique, des gains et des dates de versement de dividendes 
qui peuvent avoir un effet sur les avoirs investis, à des alertes et 
à des applications Web de listes de surveillance pour faire le 
suivi d'actions et de fonds communs de placement, de dates 
d'achat, de prix et de commissions ainsi que d'autre information 
pertinente aux placements, ainsi qu'à des calculateurs 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2006 en liaison avec les services (1); 20 février 
2012 en liaison avec les services (2).

1,566,561. 2012/02/29. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC PLACEMENTS EN DIRECT
SERVICES: (1) Financial services namely: investment of funds 
of others; investment, securities and discount brokerage trading 
services; providing access to online information and electronic 
publications in the fields of finance, investment and trading; 
providing access to web-based online investment applications for 
use by clients, namely, web-based fund analyzer application. (2) 
Providing access to web-based online investment applications 
for use by clients, namely: web-based investment portfolio 
application helping to build and manage investment portfolio by 
setting goals, analyzing and rebalancing investments as well as 
comparing portfolio's rate of return, mutual fund centre to search 
comprehensive line ups of mutual funds with the help of 
screeners, exchange-traded centre to learn about and invest in 
exchange-traded funds, web-based calendar application to keep 
track of daily, weekly and monthly views of economic events, 
earnings and dividend dates that may affect investment holdings, 
alerts and web-based watch list applications to keep track of 
stocks and mutual funds, purchase dates, prices and 
commissions and other information relevant to investments, 
financial calculators. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on services (1); February 20, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément placement de 
fonds de tiers; services d'opérations de courtage de placements, 
de valeurs mobilières et de titres à escompte; offre d'accès à de 
l'information en ligne et à des publications électroniques dans les 
domaines de la finance, des placements et du commerce; offre 
d'accès à des applications Web de placement destinées aux 
clients, nommément d'une application Web d'analyse de fonds. 
(2) Offre d'accès à des applications Web de placement 
destinées aux clients, nommément à une application Web de 
portefeuille permettant de bâtir et de gérer un portefeuille par 
l'établissement d'objectifs, par l'analyse et le rééquilibrage de 
placements ainsi que par le suivi du taux de rendement du 
portefeuille, à une application liée aux fonds communs de 
placement pour la recherche dans des listes de tels fonds à 
l'aide de critères de tri, à une application liée aux fonds négociés 
en bourse pour se renseigner sur ces fonds et investir dans 



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 56 July 30, 2014

ceux-ci, à une application Web offrant un calendrier pour le suivi 
quotidien, hebdomadaire et mensuel des nouvelles de nature 
économique, des gains et des dates de versement de dividendes 
qui peuvent avoir un effet sur les avoirs investis, à des alertes et 
à des applications Web de listes de surveillance pour faire le 
suivi d'actions et de fonds communs de placement, de dates 
d'achat, de prix et de commissions ainsi que d'autre information 
pertinente aux placements, ainsi qu'à des calculateurs 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2006 en liaison avec les services (1); 20 février 
2012 en liaison avec les services (2).

1,566,563. 2012/02/29. BOIRON, Société Anonyme, 2 Avenue 
de l'Ouest Lyonnais, 69510 MESSIMY, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Savons de toilette; déodorants corporels; 
huiles essentielles, nommément, huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, huiles essentielles pour le corps et le visage, huiles 
essentielles pour assainir l'air ambiant; cosmétiques, 
nommément, crème pour le visage et le corps, laits de toilette, 
masques de beauté, lotions à usage cosmétique, talcs 
adoucissants pour la toilette, gels pour la douche ou le bain, 
huiles, crèmes et laits solaires, sticks labiaux; lotions pour les 
cheveux, nommément, shampoing; dentifrices, nommément, 
pâtes dentifrice, gels dentaires et gomme à mâcher; Produits 
pharmaceutiques, nommément, préparations homéopathiques et 
phytothérapiques pour le traitement des allergies, du rhume des 
foins, du mal des transports, de l'insuffisance cardiaque, pour 
utilisation en dermatologie, nommément, pour le traitement des 
dermatites, des maladies affectant la pigmentation cutanée, le 
traitement des boutons de fièvre, le traitement et la prévention 
de la sécheresse cutanée, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, 
pour le traitement des peaux atopiques, pour le traitement des 
coups de soleil, peaux irritées, gerçures, crevasses, piqures 
d'insectes, plaies superficielles, rougeurs, verrues, pour le 
traitement des troubles gynécologiques, pour le traitement des 
bouffées de chaleur et troubles fonctionnels liés à la ménopause, 
pour le traitement des maladies du sang, pour le traitement des 
maladies hépatiques et des troubles du système digestif, des 
maladies intestinales, gastro-entérologiques, des maladies liées 
au déséquilibre de la flore intestinale, pour le traitement des 
crises hémorroïdaires, des diarrhées, pour le traitement des 
infections urologiques, des troubles urinaires fonctionnels, pour 
le traitement des pathologies et symptômes relevant du système 
nerveux central, nommément, anxiété, spasmes, troubles du 
sommeil, nervosité, irritabilité, trac, appréhension, palpitations 
émotionnelles, troubles d'origine épileptique, pour utilisation en 
oncologie, pour le traitement des maladies ophtalmologiques, le 
traitement de la fatigue oculaire, de l'irritation oculaire, pour le 
traitement des maladies oto-rhino-laryngologiques, pour le 

traitement des états grippaux, des extinctions de voix, des maux 
de gorge, enrouements, laryngites, rhinites, rhumes, toux, pour 
utilisation en pédiatrie, nommément, pour le traitement des 
symptômes liés à la poussée dentaire du nourrisson, 
nommément, douleur des gencives, agitation et irritabilité, pour 
le traitement des symptômes liés aux coliques abdominales du 
bébé, nommément, douleur abdominales, crampes, spasmes et 
gaz intestinaux, pour le traitement des toux grasses et sèches de 
l'enfant, pour le traitement des états grippaux chez l'enfant, pour 
le traitement de l'irritabilité et des troubles légers du sommeil de 
l'enfant, pour le traitement des symptômes dus aux allergies 
saisonnières et environnementales de l'enfant, nommément, 
éternuements, écoulement nasal, larmoiement, démangeaisons 
et irritations de la gorge, pour le traitement des troubles et 
affections portant sur les articulations, les muscles, les tendons 
et les ligaments, traitement des douleurs articulaires, 
musculaires, de la fatigue musculaire, crampes, des états de 
fatigue, pour le traitement des douleurs dentaires, gingivales, 
pour le traitement des infections de la bouche, pour utilisation en 
traumatologie pour le traitement des bleus, bosses, contusions, 
courbatures, douleur, fièvre, maux de tête; Produits vétérinaires, 
nommément, préparations homéopathiques et phytothérapiques 
pour le traitement des carences en calcium, pour le traitement 
des troubles rapportés à la nervosité et les troubles d'origine 
épileptique, pour les troubles urinaires fonctionnels, pour le 
traitement des affections cutanées, le traitement des douleurs et 
contusions, le traitement des troubles de l'appareil digestif, le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire pour faciliter la 
mise bas et la prévention des complications post-partum, pour 
favoriser la lactation, pour le traitement des infections 
mammaires; compléments nutritionnels à base de vitamines et 
minéraux pour stimuler la perte de poids, pour l'état général de 
la santé et le bien-être, suppléments de vitamines, suppléments 
minéraux, suppléments de calcium; acides aminés et acides 
gras essentiels, oligo-éléments; produits hygiéniques, 
nommément, lingettes d'hygiène personnelle, papier hygiénique, 
serviettes d'hygiène féminine; substances diététiques à usage 
médical, nommément, vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
micronutriments pour le traitement des allergies, du rhume des 
foins, du mal des transports, de l'insuffisance cardiaque, pour 
utilisation en dermatologie, nommément, pour le traitement des 
dermatites, des maladies affectant la pigmentation cutanée, le 
traitement des boutons de fièvre, le traitement et la prévention 
de la sécheresse cutanée, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, 
pour le traitement des peaux atopiques, pour le traitement des 
coups de soleil, peaux irritées, gerçures, crevasses, piqures 
d'insectes, plaies superficielles, rougeurs, verrues, pour le 
traitement des troubles gynécologiques, pour le traitement des 
bouffées de chaleur et troubles fonctionnels liés à la ménopause, 
pour le traitement des maladies du sang, pour le traitement des 
maladies hépatiques et des troubles du système digestif, des 
maladies intestinales, gastro-entérologiques, des maladies liées 
au déséquilibre de la flore intestinale, pour le traitement des 
crises hémorroïdaires, des diarrhées, pour le traitement des 
infections urologiques, des troubles urinaires fonctionnels, pour 
le traitement des pathologies et symptômes relevant du système 
nerveux central, nommément, anxiété, spasmes, troubles du 
sommeil, nervosité, irritabilité, trac, appréhension, palpitations 
émotionnelles, troubles d'origine épileptique, pour utilisation en 
oncologie, pour le traitement des maladies ophtalmologiques, le 
traitement de la fatigue oculaire, de l'irritation oculaire, pour le 
traitement des maladies oto-rhino-laryngologiques, pour le 
traitement des états grippaux, des extinctions de voix, des maux 
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de gorge, enrouements, laryngites, rhinites, rhumes, toux, pour 
utilisation en pédiatrie, nommément, pour le traitement des 
symptômes liés à la poussée dentaire du nourrisson, 
nommément, douleur des gencives, agitation et irritabilité, pour 
le traitement des symptômes liés aux coliques abdominales du 
bébé, nommément, douleur abdominales, crampes, spasmes et 
gaz intestinaux, pour le traitement des toux grasses et sèches de 
l'enfant, pour le traitement des états grippaux chez l'enfant, pour 
le traitement de l'irritabilité et des troubles légers du sommeil de 
l'enfant, pour le traitement des symptômes dus aux allergies 
saisonnières et environnementales de l'enfant, nommément, 
éternuements, écoulement nasal, larmoiement, démangeaisons 
et irritations de la gorge, pour le traitement des troubles et 
affections portant sur les articulations, les muscles, les tendons 
et les ligaments, traitement des douleurs articulaires, 
musculaires, de la fatigue musculaire, crampes, des états de 
fatigue, pour le traitement des douleurs dentaires, gingivales, 
pour le traitement des infections de la bouche, pour utilisation en 
traumatologie pour le traitement des bleus, bosses, contusions, 
courbatures, douleur, fièvre, maux de tête, pour le traitement des 
carences en calcium, pour le traitement des troubles rapportés à 
la nervosité et les troubles d'origine épileptique, pour les troubles 
urinaires fonctionnels, pour le traitement des affections 
cutanées, le traitement des douleurs et contusions, le traitement 
des troubles de l'appareil digestif, le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire pour faciliter la mise bas et la prévention 
des complications post-partum, pour favoriser la lactation, pour 
le traitement des infections mammaires ; substances diététiques 
alimentaires, nommément, vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
micronutriments; désinfectants, nommément, désinfectants à 
main, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants 
tout usage, savons désinfectants; boissons utilisées comme 
compléments diététiques, nommément, eau additionnée de 
vitamines, boissons anti-oxydantes à base de jus de fruits et de 
légumes, boissons de substituts de repas, boissons 
énergétiques; Produits de l'imprimerie, nommément, livres, 
journaux, revues, magazines, brochures, publications médicales; 
papeterie, nommément, bloc-notes, cahiers, sous-main, 
enveloppes, papier à lettre; articles de bureau à l'exception des 
meubles, nommément, instruments d'écriture; matériel 
d'instruction et d'enseignement dans le domaine de la santé, 
nommément, livres, manuels, cassettes audio et cassettes vidéo 
préenregistrées ayant pour thématique la santé, disques 
compacts audionumériques préenregistrés contenant des 
informations relatives à la santé, disques compacts audio-vidéo 
préenregistrés contenant des informations relatives à la santé. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 866 237 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
octobre 2011 sous le No. 11 3 866 237 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Skin soaps; personal deodorants; essential oils, 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for making 
perfumes, essential oils for the body and face, essential oils for 
sanitizing the air; cosmetics, namely creams for the face and 
body, beauty milks, beauty masks, lotions for cosmetic use, 
softening talcum powder for grooming, shower or bath gels, sun 
care creams and lotions, oils, lipsticks; hair lotions, namely 
shampoos; toothpastes, namely tooth pastes, tooth gels, and 
chewing gum; pharmaceutical products, namely homeopathic 

and phytotherapeutic preparations for the treatment of allergies, 
hay fever, motion sickness, heart failure, for use in dermatology, 
namely for the treatment of dermatitis, skin pigmentation 
diseases, cold sores, the treatment and prevention of 
hyperkeratosis, eczema, psoriasis, acne, the treatment of atopic 
skin, sunburns, damaged skin, chapping, cracks, insect bites, 
minor wounds, redness, warts, the treatment of gynecological 
disorders, hot flashes and functional disorders related to 
menopause, the treatment of hematological disorders, liver 
diseases and digestive system disorders, intestinal diseases, 
gastroenterological diseases, diseases related to intestinal flora 
imbalances, for the treatment of hemorrhoid outbreaks, diarrhea, 
urological infections, urinary function disorders, the treatment of 
pathologies and symptoms related to the central nervous 
system, namely anxiety, spasms, sleep disorders, nervousness, 
irritability, an attack of nerves, apprehensiveness, excitedness, 
disorders originating in epilepsy, for use in oncology, for the 
treatment of ophthalmological diseases, visual fatigue, eye 
irritation, otorhinolaryngological illnesses, the treatment of 
influenza, the loss of one's voice, sore throats, hoarseness, 
laryngitis, rhinitis, colds, coughs, for use in pediatrics, namely for 
the treatment of symptoms related to baby teething, namely gum 
pain, restlessness, and irritability, the treatment of symptoms 
related to infant abdominal colic, namely abdominal pain, 
cramps, intestinal gas and spasms, dry and wet coughs in 
children, influenza in children, irritability and minor sleep 
disorders in children, symptoms related to seasonal and 
environmental allergies in children, namely sneezing, runny 
nose, watery eyes, itchiness and sore throats, for the treatment 
of disorders and conditions related to joints, muscles, tendons 
and ligaments, the treatment of pain in joints, muscles, muscular 
fatigue, cramps, tiredness, the treatment of tooth and gum pain, 
infections of the mouth, for use in traumatology for the treatment 
of bruises, bumps, contusions, muscle aches, pains, fevers, 
headaches; veterinary preparations, namely homeopathic and 
phytotherapeutic preparations for the treatment of calcium 
deficiencies, disorders relating to nervousness and disorders 
originating in epilepsy, functional urinary disorders, the treatment 
of skin disorders, pain and contusions, gastroenterological 
disorders, the treatment of the respiratory system in order to 
ease and prevent post-partum complications, promote lactation, 
treat mammary infections; vitamin- and mineral-based nutritional 
supplements for weight loss promotion, for overall health and 
wellness, vitamin supplements, mineral supplements, calcium 
supplements; amino acids and essential fatty acids, trace 
elements; hygienic products, namely personal hygiene wipes, 
toilet paper, feminine hygiene pads; dietetic substances for 
medical use, namely vitamins, minerals, trace elements, 
micronutrients for the treatment of allergies, hay fever, motion 
sickness, heart failure, for use in dermatology, namely for the 
treatment of dermatitis, skin pigmentation diseases, cold sores, 
the treatment and prevention of hyperkeratosis, eczema, 
psoriasis, acne, the treatment of atopic skin, sunburns, damaged 
skin, chapping, cracks, insect bites, minor wounds, redness, 
warts, the treatment of gynecological disorders, hot flashes and 
functional disorders related to menopause, hematological 
disorders, liver diseases and digestive system disorders, 
intestinal diseases, gastroenterological diseases, diseases 
related to an imbalance of intestinal flora, the treatment of 
hemorrhoid outbreaks, diarrhea, urological infections, functional 
urinary disorders, pathologies and symptoms related to the 
central nervous system, namely anxiety, spasms, sleep 
disorders, nervousness, irritability, an attack of nerves, 



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 58 July 30, 2014

apprehensiveness, excitedness, disorders originating in epilepsy, 
for use in oncology, the treatment of ophthalmological diseases, 
visual fatigue, eye irritation, otorhinolaryngological illnesses, 
influenza, the loss of one's voice, sore throats, hoarseness, 
laryngitis, rhinitis, colds, coughs, for use in pediatrics, namely for 
treatment of the symptoms related to baby teething, namely gum 
pain, restlessness, and irritability, symptoms related to infant 
abdominal colic, namely abdominal pain, cramps, intestinal gas 
and spasms, dry and wet coughs in children, influenza in 
children, irritability and minor sleep disorders in children, 
symptoms related to seasonal and environmental allergies in 
children, namely sneezing, runny nose, watery eyes, itchiness 
and sore throat, the treatment of disorders and conditions related 
to joints, muscles, tendons and ligaments, treatment of pain in 
the joints, muscles, muscular fatigue, cramps, tiredness, for the 
treatment of tooth and gum pain, infections of the mouth, for use 
in traumatology for the treatment of bruises, bumps, contusions, 
muscle aches, pains, fevers, headaches, the treatment of 
calcium deficiencies, disorders related to nervousness and 
disorders originating in epilepsy, for functional urinary disorders, 
the treatment of skin disorders, pains and contusions, 
gastroenterological disorders, the treatment of the respiratory 
system in order to ease and prevent post-partum complications, 
promote lactation, treat mammary infections; dietetic food 
substances, namely vitamins, minerals, trace elements, 
micronutrients; disinfectants, namely hand sanitizers, medical 
instrument disinfectants, all-purpose disinfectants, disinfectant 
soaps; beverages used as dietetic supplements, namely water 
supplemented with vitamins, antioxidant beverages made with 
fruit and vegetable juices, meal replacement beverages, energy 
drinks; printed matter, namely books, newspapers, journals, 
magazines, brochures, medical publications; stationery, namely 
memo pads, workbooks, desk pads, envelopes, writing paper; 
office supplies with the exception of furniture, namely writing 
instruments; instructional and teaching materials in the field of 
health, namely books, manuals, pre-recorded audio cassettes 
and video cassettes on the theme of health, pre-recorded audio-
digital compact discs containing information related to health, 
pre-recorded audio-video compact discs containing information 
related to health. Priority Filing Date: October 12, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 866 237 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 12, 2011 under No. 11 
3 866 237 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,552. 2012/03/07. Sako Ltd, Sakonkatu 2, 11100 Riihimäki, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Firearms; ammunition; explosives; fireworks. Priority
Filing Date: November 08, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10249481 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu; munitions; explosifs; feux 
d'artifice. Date de priorité de production: 08 novembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10249481 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,818. 2012/03/14. Fairbank Heron Inc., 63 Highland 
Avenue, St. Catharines, ONTARIO L2R 4H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES E. MINNS, 
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

COMPLEX2CLEAR
WARES: Printed and electronic materials, namely computer 
generated presentation templates, website design frameworks, 
strategic communication frameworks, key messaging matrices, 
bid request evaluation frameworks, bid proposal templates, 
proposal letter and executive summary templates, standard 
process flowcharts, content library frameworks, all in the field of 
the creation and development of bid proposals, thought 
leadership and marketing content for others. SERVICES: (1) 
Providing writing and editing services for printed and electronic 
materials, namely magazine articles, newsletters, press 
releases, news releases, pamphlets, brochures, sales and 
marketing sheets, computer generated presentations, website 
content, strategic communication frameworks, key messaging 
matrices, white papers relating to issues of interest to business, 
annual business reports, business financial reports, bid 
proposals, trade names, taglines, executive summaries, proposal 
letters, instruction manuals, process flowcharts, participant 
workbooks, radio scripts, television scripts, video scripts, awards 
applications, business scenarios, communications audit reports 
all in the field of the creation and development of corporate and 
brand identity for others. (2) Providing writing and editing 
services for printed and electronic materials, namely strategic 
communications counsel, communications planning, strategic 
messaging, content development, communications project 
management, communications consulting, communications 
management consulting, communications facilitation, public 
relations services, written text editing services, website content 
updating, script writing, news release writing, scenario planning, 
website writing, editorial writing, advertisement writing all in the 
field of the creation and development of corporate and brand 
identity for others. (3) Providing writing and editing services for 
printed and electronic materials, namely, graphic visual 
representations of information, data or knowledge all in the field 
of the creation and presentation of corporate information, 
technical writing and brand identity for others. Used in CANADA 
since March 26, 2008 on wares and on services (1); April 30, 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément modèles de présentations générées par ordinateur, 
plateformes de conception de sites Web, plateformes de 
communication stratégique, matrices de messages clés, 
plateformes d'évaluation des appels d'offres, modèles de 
soumissions, modèles de lettres de soumission et de résumés, 
diagrammes de processus normalisés, systèmes de bibliothèque 
de contenu, tous dans les domaines de la création et de 
l'élaboration de soumissions, du leadership éclairé et du contenu 
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de marketing pour des tiers. SERVICES: (1) Offre de services de 
rédaction et d'édition de matériel en version imprimée et 
électronique, nommément de ce qui suit : articles de magazine, 
bulletins d'information, communiqués de presse, communiqués, 
dépliants, brochures, fiches de vente et de marketing, 
présentations générées par ordinateur, sites Web, cadres de 
communication stratégique, matrices de messages clés, livres 
blancs ayant trait à des questions d'intérêt pour les entreprises, 
rapports annuels d'entreprises, rapports financiers d'entreprises, 
soumissions, appellations commerciales, messages signature, 
résumés, lettres de soumission, guides d'utilisation, 
organigrammes fonctionnels, cahiers de participant, textes pour 
la radio, textes pour la télévision, textes pour des vidéos, 
soumissions de candidature à des prix, scénarios d'entreprise, 
rapports de vérification des communications, tous dans le 
domaine de la création et du développement de l'image de 
marque pour des tiers. (2) Offre de services de rédaction et 
d'édition de matériel en version imprimée et électronique, 
nommément conseils stratégiques de communications, 
planification des communications, composition de message 
stratégique, élaboration de contenu, gestion de projets de 
communications, consultation en communications, consultation 
en gestion des communications, aide aux communications, 
services de relations publiques, services d'édition de textes, 
mise à jour de contenu de site Web, rédaction de scénarios, 
rédaction de communiqués, planification de scénario, rédaction 
de contenu de site Web, rédaction d'éditoriaux, publicité, tous 
dans le domaine de la création et du développement de l'image 
de marque pour des tiers. (3) Offre de services de rédaction et 
d'édition de matériel en version imprimée et électronique, 
nommément représentation visuelle graphique d'information, de 
données ou de connaissances dans les domaines de la création 
et de la présentation de renseignements d'entreprise, de la 
rédaction technique et de la notoriété de marque pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 26 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 30 avril 2008 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,568,916. 2012/03/15. RARE Hospitality Management, Inc., 
1000 Darden Center Drive, Orlando, FL 32837, 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

THE CAPITAL GRILLE
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 20, 2005 under No. 3,032,066 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le 
No. 3,032,066 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,024. 2012/03/22. Inframation Limited, No. 4, City Road, 
London  EC1Y 2AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFRAAMERICAS
WARES: Downloadable electronic publications containing 
research data and market intelligence for the purpose of financial 
analysis and financial reporting; electronic databases containing 
research data, and market intelligence for the purposes of 
financial analysis and financial reporting; application software for 
mobile electronic devices, namely smart phones and tablet 
computers, for accessing financial information via the internet; 
computer programs for financial analysis and reporting. 
SERVICES: Provision, preparation and analysis of financial 
reports; provision of financial information; financial database 
services, namely operation of, and providing access to, an 
electronic database containing financial information; financial 
research; provision of news online, via podcasts, webcasts via a 
website providing streaming audio and video, in the field of 
finance; provision of news on-line; library services provided by 
means of a computer database; electronic publication of financial 
information, financial reports and financial analysis via Internet-
based databases, websites, and mobile communication devices, 
namely smart phones and tablet computers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010720654 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 August 10, 2012 under No. 
010720654 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
contenant des données de recherche et de l'information 
commerciale à des fins d'analyse financière et d'information 
financière; bases de données électroniques contenant des 
données de recherche et de l'information commerciale à des fins 
d'analyse financière et d'information financière; logiciels 
d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, pour 
accéder à de l'information financière par Internet; programmes 
informatiques d'analyse financière et d'établissement de rapports 
connexes. SERVICES: Offre, préparation et analyse de rapports 
financiers; diffusion d'information financière; services de bases 
de données financières, nommément exploitation d'une base de 
données électronique contenant de l'information financière et 
offre d'accès à cette base de données; recherche financière; 
offre de nouvelles en ligne, par des balados, des webémissions 
et sur un site Web offrant du contenu audio et vidéo en continu 
dans le domaine de la finance; diffusion de nouvelles en ligne; 
services de bibliothèque offerts au moyen d'une base de 
données; publication électronique d'information financière, de 
rapports financiers et d'analyses financières au moyen de bases 
de données sur Internet, de sites Web et d'appareils de 
communication mobile, nommément de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010720654 en 
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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 10 août 2012 sous le 
No. 010720654 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,570,025. 2012/03/22. Inframation Limited, No. 4, City Road, 
London  EC1Y 2AA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFRADEALS
WARES: Downloadable electronic publications containing 
research data and market intelligence for the purpose of financial 
analysis and financial reporting; electronic databases containing 
research data, and market intelligence for the purposes of 
financial analysis and financial reporting; application software for 
mobile electronic devices, namely smart phones and tablet 
computers, for accessing financial information via the internet; 
computer programs for financial analysis and reporting. 
SERVICES: Provision, preparation and analysis of financial 
reports; provision of financial information; financial database 
services, namely operation of, and providing access to, an 
electronic database containing financial information; financial 
research; provision of news online, via podcasts, webcasts via a 
website providing streaming audio and video, in the field of 
finance; provision of news on-line; library services provided by 
means of a computer database; electronic publication of financial 
information, financial reports and financial analysis via Internet-
based databases, websites, and mobile communication devices, 
namely smart phones and tablet computers. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010720696 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 August 10, 2012 under No. 
010720696 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
contenant des données de recherche et de l'information 
commerciale à des fins d'analyse financière et d'information 
financière; bases de données électroniques contenant des 
données de recherche et de l'information commerciale à des fins 
d'analyse financière et d'information financière; logiciels 
d'application pour appareils électroniques mobiles, nommément 
pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, pour 
accéder à de l'information financière par Internet; programmes 
informatiques d'analyse financière et d'établissement de rapports 
connexes. SERVICES: Offre, préparation et analyse de rapports 
financiers; diffusion d'information financière; services de bases 
de données financières, nommément exploitation d'une base de 
données électronique contenant de l'information financière et 
offre d'accès à cette base de données; recherche financière; 
offre de nouvelles en ligne, par des balados, des webémissions 
et sur un site Web offrant du contenu audio et vidéo en continu 
dans le domaine de la finance; diffusion de nouvelles en ligne; 
services de bibliothèque offerts au moyen d'une base de 
données; publication électronique d'information financière, de 

rapports financiers et d'analyses financières au moyen de bases 
de données sur Internet, de sites Web et d'appareils de 
communication mobile, nommément de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs tablettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010720696 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 10 août 2012 sous le 
No. 010720696 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,570,629. 2012/03/27. PROBAT-Werke von Gimborn 
Maschinenfabrik GmbH, Reeser Str. 94, 46446 Emmerich, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first and 
fourth stripes from the right and the open triangular element are 
grey.  The second stripe from the right is red.  The third stripe 
from right is blue.

WARES: Silos of metal, namely for coffee, cocoa and grain; 
machines for crushing and treatment of solid matter, namely 
coffee, cocoa, oil seed, nuts, fertilizer, sugar, color pigments, 
metal powder, powder paints, cosmetics, spices, grain, plastics 
or the like, namely milling tools, grinders, pre-shredders, mills, 
presses, air separators; conveyors, screening devices and de-
dusting devices of ground, grainy or bar-shaped products for 
screening and de-dusting food; spare-parts for all the afore-
mentioned machines; machines for the cocoa and chocolate 
industry, namely cleaning machines, winnovers, milling 
machines, cocoa paste treatment machines, cocoa presses, 
coolers; kneading machines, mills and conching machines; 
machines for the production of almond and nut products; 
machines for peeling, for oil bath treatment and for coating of 
nuts and almonds, for the manufacture of paste and raw mixture, 
namely the manufacture of marzipan and persipan; sorters and 
mixers to sort and mix food; packaging filling machines; silo 
filling machines; exhaust gas catalytic converter; scales, 
weighing machines for the food industry, namely for coffee, 
cocoa, nuts and grain; electric monitors for monitoring of the silo 
filling; roasters and dryers for coffee, coffee substitutes, cocoa, 
nuts, fruits and grain; coolers for the food industry. SERVICES:
Development, technical planning, installation, assembling, 
commissioning and maintenance of industrial plants, machinery 
and production lines, for food processing. Used in CANADA 
since July 18, 2006 on wares and on services. Priority Filing 
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Date: September 27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 052 679.6 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première et la quatrième bandes en partant de 
la droite et le triangle ouvert sont gris. La deuxième bande à 
partir de la droite est rouge. La troisième bande à partir de la 
droite est bleue.

MARCHANDISES: Silos en métal, nommément pour le café, le 
cacao et les grains; machines de concassage et de traitement de 
matières solides, nommément pour le café, le cacao, les graines 
oléagineuses, les noix, les engrais, le sucre, les pigments de 
couleur, les poudres de métal, les peintures en poudre, les 
cosmétiques, les épices, les grains, le plastiques ou d'autres 
produits semblables, nommément outils de broyage, broyeurs, 
pré-broyeurs, moulins, presses, séparateurs d'air; transporteurs, 
appareils de criblage et dépoussiéreurs pour produits moulus, 
granuleux ou en forme de barre servant au criblage et au 
dépoussiérage d'aliments; pièces de rechange pour toutes les 
machines susmentionnées; machines pour l'industrie du cacao 
et du chocolat, nommément machines de nettoyage, tarares, 
machines de broyage, machines pour le traitement de la pâte de 
cacao, presses à cacao, refroidisseurs; machines à pétrir, 
moulins et machines de conchage; machines pour la production 
de produits à base d'amandes et de produits à base de noix; 
machines de décorticage, de traitement par bain d'huile et 
d'enrobage des noix et des amandes ainsi que de fabrication de 
pâte et de mélange brut, nommément pour la fabrication du 
massepain et de la pâte de noyaux; trieuses et mélangeurs pour 
trier et mélanger les aliments; machines de remplissage 
d'emballage; machines de remplissage de silo; convertisseurs 
catalytiques de gaz d'échappement; balances, machines de 
pesage pour l'industrie alimentaire, nommément pour le café, le 
cacao, les noix et les grains; dispositifs de surveillance 
électriques pour surveiller le remplissage des silos; torréfacteurs 
et séchoirs pour le café, les succédanés de café, le cacao, les 
noix, les fruits et les grains; refroidisseurs pour l'industrie 
alimentaire. SERVICES: Conception, planification technique, 
installation, assemblage, mise en service et entretien 
d'installations, de machinerie et de chaînes de production 
industrielles pour la transformation des aliments. Employée au 
CANADA depuis 18 juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 052 
679.6 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,570,735. 2012/03/27. Lanxess Deutschland GmbH, 51369 
Leverkusen, 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

ROOT-A-VERT
WARES: Buildings and walls sealants; foamed insulations and 
waterproofing construction materials, namely, waterproofing 
membranes for use in construction; roof coatings; roofing 
adhesives; roofing sealants; asphalt-based roofing mastics; 
roofing paper; roofing felt; roofing panels; roofing shingles; 
roofing sheets; bituminous sheeting; construction material 

namely, bituminous membranes for use on roofs; construction 
material namely, thermoplastic sheets for use on roofs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité pour bâtiments et 
murs; produits isolants en mousse et matériaux de construction 
imperméabilisants, nommément membranes d'étanchéité; 
enduits de toitures; adhésifs pour toitures; produits d'étanchéité 
pour toitures; mastics à base d'asphalte pour toitures; papier à 
toiture; feutre-toiture; panneaux de couverture; bardeaux de 
toiture; feuilles de toiture; feuilles bitumineuses; matériaux de 
construction, nommément membranes bitumineuses pour 
utilisation sur des toits; matériaux de construction, nommément 
feuilles thermoplastiques pour utilisation sur des toits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,483. 2012/04/10. Traina Interactive Corp. (a Delaware 
corporation), 150 Green Street, PH 309, San Francisco, 
California 94111, 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

IF ONLY
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Charitable services, namely, promoting public awareness of 
charitable, philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities; on-line retail store services 
featuring a wide variety of consumer goods, namely food and 
beverages, books, clothing, sporting goods; providing a secured 
website allowing members the ability to view, evaluate and 
contract or sign up for unique and highly valued or sought-after 
experiences in the fields of dining, wine and spirits, nightlife, 
shows, concerts, sporting events, travel, lodging, hotels and 
resorts, spas, celebrities and access to unique people and 
places, and to exchange information with others regarding such 
experience; Operating on-line marketplaces for sellers of goods 
and/or services; Advertising the wares and services of others via 
a global computer network; Providing consumer product 
information via the Internet; Charitable fundraising; entertainment 
services, namely, providing information by means of a global 
computer network in the fields of celebrities, and entertainment 
and popular culture, namely, restaurant, wine and spirits, sports, 
movies and music; Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles in the field(s) 
of family, fashion, art, design, pets, travel, current events, books 
and charitable giving; On-line social networking services. 
Priority Filing Date: March 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/578,932 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à 
des services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, 
publics et communautaires ainsi qu'à des activités humanitaires; 
services de magasin de détail en ligne offrant divers biens de 
consommation, nommément des aliments et des boissons, des 
livres, des vêtements, des articles de sport; offre d'un site Web 
sécurisé permettant aux membres de voir, d'évaluer et d'acheter 
des expériences uniques, de grande valeur ou recherchées ou 
de s'y inscrire dans les domaines de la restauration, des vins et 
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spiritueux, de la vie nocturne, des spectacles, des concerts, des 
évènements sportifs, du voyage, de l'hébergement, des hôtels et 
des centres de villégiature, des spas, des vedettes, ainsi que 
d'avoir accès à des gens et des lieux uniques et d'échanger de 
l'information avec des tiers concernant de telles expériences; 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits 
et ou de services; publicité des marchandises et des services de 
tiers par un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
sur les biens de consommation par Internet; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de divertissement, 
nommément offre d'information par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des vedettes, du divertissement et 
de la culture populaire, nommément des restaurants, des vins et 
spiritueux, du sport, du cinéma et de la musique; offre d'un site 
Web offrant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles dans les domaines de la 
famille, de la mode, des arts, du design, des animaux de 
compagnie, du voyage, de l'actualité, des livres et des dons de 
bienfaisance; services de réseautage social en ligne. Date de 
priorité de production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/578,932 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,673. 2012/04/11. Car Medics Incorporated, 6-37 Rigney 
Street, Kingston, ONTARIO K7P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IAN GAVAGHAN, 
BARRISTER & SOLICITOR, 294 Elliott Avenue, Kingston, 
ONTARIO, K7K7M5

CAR MEDICS
SERVICES: Motor vehicle repair services specifically the 
inspection, adjustment, maintenance and repair of motor 
vehicles, their parts and accessories. Used in CANADA since 
December 22, 2005 on services.

SERVICES: Services de réparation de véhicules automobiles, 
plus précisément inspection, ajustement, entretien et réparation 
de véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et 
accessoires. Employée au CANADA depuis 22 décembre 2005 
en liaison avec les services.

1,572,790. 2012/04/11. Car Medics Incorporated, 6-37 Rigney 
Street, Kingston, ONTARIO K7P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IAN GAVAGHAN, 
BARRISTER & SOLICITOR, 294 Elliott Avenue, Kingston, 
ONTARIO, K7K7M5

SERVICES: Motor vehicle repair services specifically the 
inspection, adjustment, maintenance and repair of motor 
vehicles, their parts and accessories. Used in CANADA since 
December 22, 2005 on services.

SERVICES: Services de réparation de véhicules automobiles, 
plus précisément inspection, ajustement, entretien et réparation 
de véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et 

accessoires. Employée au CANADA depuis 22 décembre 2005 
en liaison avec les services.

1,573,317. 2012/04/16. Sitka Surfboards Corporation, 570 Yates 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: (1) Surfboards. (2) Surfboard components, namely 
surfboard fins. (3) Surfing equipment and gear, namely surfboard 
leashes, surfboard bags, surfboard traction pads, wetsuits. (4) 
Skateboards. (5) Skateboard components, namely skateboard 
decks, trucks, wheels, bearings. (6) Clothing, namely shirts, 
sweaters, jackets, blouses, tank tops, pants, shorts, dresses, 
skirts, swimsuits, bikinis, surf shorts, belts, jeans, undergarments 
for men and women, scarves, adult onesies, namely one-piece 
footed pajama-style clothing for casual and sleep wear. (7) 
Clothing for babies and infants, namely jumpers, rainwear, outer 
layers, namely wind and water resistant jackets, pants and 
coveralls, onesies, namely one-piece footed pajama-style 
clothing for casual and sleep wear. (8) Hats. (9) Wallets. (10) 
Water bottles. (11) Drink containers, namely mugs, travel mugs. 
(12) Insulated beverage containers, namely vacuum-insulated 
sealable containers. (13) Footwear, namely, casual footwear, 
beach footwear. (14) Sunglasses. (15) Watches. (16) Jewelry. 
(17) Artwork. (18) Books. (19) Drink container cosies, namely 
reusable insulated sleeves for use with beverage cans and 
bottles. (20) Umbrellas. (21) Stationery, namely pens, 
notebooks. SERVICES: (1) Surfboard manufacturing services. 
(2) Skateboard manufacturing and repair services. (3) Retail 
sales of surfboards and surfing equipment, wetsuits, skateboards 
and skateboarding equipment, clothing, swimwear, footwear, 
hats, purses, sunglasses, watches, backpacks, luggage, 
magazines, videos (DVD and VHS), water bottles, mugs, 
beverage containers, jewelry. (4) Retail sale of artwork. (5) Retail 
sale of books. (6) Retail sale of music CD's. (7) Retail sale of 
stationery. (8) Retail sales of beverages, namely beers, wines, 
carbonated beverages, juices, tea beverages, yerba mate, 
energy drinks. (9) Tour services, namely organizing and running 
group trips, namely surfing trips. (10) Promoting and organizing 
the musical performances of others. (11) Promoting and 
organizing art shows featuring the art of others. (12) Retail sale 
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of food, namely, ready-to eat food. (13) Restaurant services. (14) 
Take-out restaurant services. (15) Coffee shop services. Used in 
CANADA since January 2004 on services (4). Used in CANADA 
since at least as early as January 2002 on services (10), (11); 
December 2002 on wares (1), (4), (5), (6), (8), (9) and on 
services (1), (2), (3), (9); January 2003 on wares (17); January 
2004 on wares (18) and on services (5), (6), (7); 2005 on 
services (8); 2006 on wares (16); January 2007 on wares (21); 
December 2007 on wares (7), (11), (12); January 2008 on wares 
(2), (3); December 2008 on wares (19); 2009 on wares (10); 
September 2011 on services (12), (13), (14), (15); February 
2012 on wares (13). Proposed Use in CANADA on wares (14), 
(15), (20).

MARCHANDISES: (1) Planches de surf. (2) Composants de 
planche de surf, nommément ailerons de planche de surf. (3) 
Équipement et articles de surf, nommément attaches pour 
planches de surf, housses pour planches de surf, coussinets de 
traction pour planches de surf, combinaisons isothermes. (4) 
Planches à roulettes. (5) Composants de planches à roulettes, 
nommément plateformes de planche à roulettes, blocs-essieux, 
roues, roulements. (6) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, chemisiers, débardeurs, pantalons, shorts, 
robes, jupes, maillots de bain, bikinis, shorts de surf, ceintures, 
jeans, vêtements de dessous pour hommes et femmes, foulards, 
combinés pour adulte, nommément vêtements de style pyjama 
une pièce à pieds en tant que vêtements tout-aller et vêtements 
de nuit. (7) Vêtements pour bébés et nourrissons, nommément 
chasubles, vêtements imperméables, couches externes, 
nommément coupe-vent et vestes résistantes à l'eau, pantalons 
et combinaisons, cache-couches, nommément vêtements de 
style pyjama une pièce à pieds en tant que vêtements tout-aller 
et vêtements de nuit. (8) Chapeaux. (9) Portefeuilles. (10) 
Gourdes. (11) Contenants à boisson, nommément grandes 
tasses, grandes tasses de voyage. (12) Contenants isothermes 
à boissons, nommément contenants isothermes et scellables. 
(13) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de plage. (14) Lunettes de soleil. (15) 
Montres. (16) Bijoux. (17) Objets d'art. (18) Livres. (19) Couvre-
contenants à boissons, nommément manchons isothermes 
réutilisables pour utilisation avec des canettes et des bouteilles. 
(20) Parapluies. (21) Articles de papeterie, nommément stylos, 
carnets. SERVICES: (1) Services de fabrication de planche de 
surf. (2) Services de fabrication et de réparation de planches à 
roulettes. (3) Vente au détail des produits suivants : planches de 
surf et équipement de surf, combinaisons isothermes, planches 
à roulettes et équipement pour planches à roulettes, vêtements, 
vêtements de bain, articles chaussants, chapeaux, sacs à main, 
lunettes de soleil, montres, sacs à dos, valises, magazines, 
vidéos (DVD et vidéo), bouteilles d'eau, grandes tasses, 
contenants à boissons, bijoux. (4) Vente au détail d'objets d'art. 
(5) Vente au détail de livres. (6) Vente au détail de CD de 
musique. (7) Vente au détail d'articles de papeterie. (8) Vente au 
détail de boissons, nommément de bières, de vins, de boissons 
gazeuses, de jus, de boissons au thé, de maté, de boissons 
énergisantes. (9) Circuits touristiques, nommément organisation 
et gestion de voyages de groupe, nommément voyages de surf. 
(10) Promotion et organisation de prestations de musique de 
tiers. (11) Promotion et organisation d'expositions d'art 
présentant les oeuvres de tiers. (12) Vente au détail d'aliments, 
nommément d'aliments prêts à manger. (13) Services de 
restaurant. (14) Services de comptoir de plats à emporter. (15) 
Services de café-restaurant. Employée au CANADA depuis 

janvier 2004 en liaison avec les services (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison 
avec les services (10), (11); décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1), (4), (5), (6), (8), (9) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (9); janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (17); janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (18) et en liaison avec les services (5), (6), (7); 
2005 en liaison avec les services (8); 2006 en liaison avec les 
marchandises (16); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (21); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (7), (11), (12); janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (2), (3); décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (19); 2009 en liaison avec les marchandises (10); 
septembre 2011 en liaison avec les services (12), (13), (14), 
(15); février 2012 en liaison avec les marchandises (13). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (14), (15), 
(20).

1,574,035. 2012/04/19. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT 
DU QUÉBEC, Centre CDP Capital, 1000, Place Jean-Paul-
Riopelle, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRÊT À ENTREPRENDRE
SERVICES: Services financiers, nommément un programme de 
microfinancement, et autres projets de financement aux 
entrepreneurs, nommément services de prêts financiers; 
services de conseils, nommément services de mentorat et de 
support à l'entrepreneur et encadrement pour projets de 
démarrage, d'acquisition et de développements d'entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely a program for micro-
financing and other financing projects for entrepreneurs, namely 
financial lending services; consulting services, namely mentoring 
and support services for entrepreneurs and coaching for 
business start-up, acquisition and development projects. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,574,359. 2012/04/20. Neogenis Laboratories, Inc., 248 Addie 
Roy Road, Suite B-201, Austin, Texas, 78746, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
NEOGENIS LABS (on the background of overlapping red and 
blue circles) are white. The area of overlap of the two circles is 
dark blue. The unoverlapping portion of the circle on the left of 
the design is red and the unoverlapping portion of the circle on 
the right of the design is blue.

WARES: Health and wellness products, namely, nutraceuticals 
for use as dietary supplements to improve general health and 
well being, nutraceuticals namely dietetic foods, dietetic 
beverages and weight-loss supplements for use as dietary 
supplements to promote weight loss, nutraceuticals namely 
nutritional food products and nutritional supplements for use as 
dietary supplements to improve nutrition, nutraceuticals namely 
herbal supplements, vitamin supplements and mineral 
supplements for use as dietary supplements to improve general 
health and well being, nutraceuticals namely energy boosting 
supplements for use as dietary supplements for increasing 
energy, nutraceuticals namely immunity boosting supplements 
for use as dietary supplements for increasing immunity. Used in 
CANADA since at least as early as July 2001 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,046,743 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots NEOGENIS LABS (sur l'arrière-plan 
formé de cercles bleus et rouges se chevauchant) sont blancs. 
La partie où les deux cercles se chevauchent est bleu foncé. La 
partie du cercle de gauche qui ne chevauche pas l'autre cercle 
est rouge et la partie du cercle de droite qui ne chevauche pas 
l'autre cercle est rouge.

MARCHANDISES: Produits de santé et de bien-être, 
nommément nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour améliorer la santé et le bien-être en général, 
nutraceutiques nommément aliments hypocaloriques, boissons 
hypocaloriques et suppléments pour la perte de poids pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, nutraceutiques nommément produits alimentaires 

nutritifs et suppléments nutritifs pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour améliorer l'alimentation, 
nutraceutiques nommément suppléments à base de plantes, 
suppléments vitaminiques et suppléments minéraux pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour améliorer la 
santé et le bien-être en général, nutraceutiques nommément 
suppléments énergisants pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour accroître le niveau d'énergie, nutraceutiques 
nommément suppléments immunitaires pour utilisation comme 
suppléments alimentaires pour aider le système immunitaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2001 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. 4,046,743 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,222. 2012/04/25. The Franchise Group Pty Ltd., Suite 14, 
209 Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Animal care products (for veterinary use), dog lotions, 
dog washes, hygienic preparations for dogs (for veterinary use), 
repellents for dogs, medicated animal flea collars, vitamins for 
animals, animal grooming preparations, animal washes, anti-
parasitic products for animals, chemical preparations for 
application to animals to reduce allergic reactions in humans, 
deodorant preparations for absorbing animal odors, deodorizing 
preparations for use on animals, medicated foodstuffs for 
animals, namely, dewormer tablets; pharmaceutical preparations 
for animals, namely, flea treatments and flea washes, namely, 
flea shampoos, flea sprays, and flea powder; vitamin 
supplements for animals. SERVICES: Franchising and business 
support services in the field of pet care and grooming; business 
management services, including the facilitation of technical 
interchange groups; business process management; advertising 
and marketing, namely, promoting the wares and services of 
others via print media, and the internet; publicity and promotional 
services for others in the field of pet care and grooming; 
business management; business administration; business 
planning services, including strategic planning; marketing 
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research; promoting the sale of pet care and grooming wares 
and services through the administration of incentive award 
programs; customer support services; opinion polling; 
compilation, maintenance and rental of directories, mailing lists; 
business referral service; event management services for others 
in the field of pet care and grooming; telephone and on-line 
ordering of goods; direct mail advertising in the field of pet care 
and grooming; organisation of commercial trade fairs for others 
in the field of pet care and grooming; price quotations for others; 
business efficiency services; bartering services; job placement 
and recruitment services; human resource management; location 
and tracking of people, animals and goods by computer; logistics 
services, namely, managing and tracking the delivery of pet care 
products for others, and arranging the delivery and tracking of 
pet care products; outsourcing and business management of 
facilities, resources and staff, including call centres and sales 
staff; project business management for others; project 
management for others; retailing and wholesaling of animal and 
pet-related products, including dog food, by any means; delivery 
of animal and pet-related products, including dog food; location 
and tracking of people, animals and goods by computer; washing 
and grooming services for animals, including dogs; beautician
services for animals; pet walking services, including dogs; animal 
clipping, including dog-clipping; animal care services; animal 
feeding services; animal performance testing services; grooming 
salon services for pet animals; massage services for animals;
advice relating to the feeding of animals; advisory services 
relating to the care of pet animals; providing a website containing 
pet care information. Priority Filing Date: October 28, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1456717 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. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins des animaux (à usage 
vétérinaire), lotions pour chiens, solutions de lavage pour chiens, 
produits hygiéniques pour chiens (à usage vétérinaire), répulsifs 
pour chiens, colliers médicamenteux antipuces pour animaux, 
vitamines pour animaux, produits de toilettage pour animaux,
solutions de lavage pour animaux, produits antiparasitaires pour 
animaux, produits chimiques pour animaux afin de réduire les 
réactions allergiques chez les êtres humains, produits 
désodorisants pour absorber les odeurs d'animaux, produits 
désodorisants pour animaux, produits alimentaires 
médicamenteux pour animaux, nommément anthelminthique en 
comprimés, préparations pharmaceutiques pour animaux, 
nommément traitement et solutions de lavage contre les puces, 
nommément shampooings contre les puces, produit contre les 
puces en vaporisateur et en poudre; suppléments vitaminiques 
pour animaux. SERVICES: Services de franchisage et de 
soutien aux entreprises dans le domaine des soins et du 
toilettage des animaux de compagnie; services de gestion des 
affaires, y compris animation de groupes d'échanges techniques; 
gestion de processus d'affaires; publicité et marketing, 
nommément promotion des marchandises et services de tiers 
par des imprimés et par Internet; services de publicité et de 
promotion pour des tiers dans le domaine des soins et du 
toilettage des animaux de compagnie; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de planification d'entreprise, 
y compris planification stratégique; recherche en marketing; 
promotion de marchandises et services de soins et de toilettage 
d'animaux de compagnie par la gestion de programmes de 

récompenses; services de soutien à la clientèle; sondages 
d'opinion; compilation, mise à jour et location de répertoires, de 
listes de distribution; services d'orientation commerciale; 
services de gestion d'évènements pour des tiers dans le 
domaine des soins et du toilettage des animaux de compagnie; 
services de commande de produits par téléphone et en ligne; 
publipostage dans le domaine des soins et du toilettage des 
animaux de compagnie; organisation de salons commerciaux 
pour des tiers dans le domaine des soins et du toilettage des 
animaux de compagnie; cotations pour des tiers; services en 
matière d'efficacité; services d'échange-marchandises; services 
de placement et de recrutement; gestion des ressources 
humaines; localisation et repérage de personnes, d'animaux et 
de produits par ordinateur; services de logistique, nommément 
gestion et suivi de la livraison de produits de soins pour animaux 
de compagnie pour des tiers et organisation de la livraison et 
suivi de produits de soins pour animaux de compagnie; 
impartition et gestion d'installations, de ressources et de 
personnel, y compris centres téléphoniques et personnel de 
vente; gestion commerciale de projets pour des tiers; gestion de 
projets pour des tiers; vente au détail et vente en gros de 
produits ayant trait aux animaux et aux animaux de compagnie, 
y compris aliments pour chiens, par tous les moyens; livraison 
de produits ayant trait aux animaux et aux animaux de 
compagnie, y compris aliments pour chiens; localisation et 
repérage de personnes, d'animaux et de produits par ordinateur; 
services de lavage et de toilettage pour animaux, y compris les 
chiens; services de soins esthétiques pour animaux; services de 
promenade pour animaux de compagnie, y compris les chiens; 
tonte des animaux, y compris des chiens; services de soins des 
animaux; services d'alimentation des animaux; services 
d'évaluation des performances animales; services de salon de 
toilettage pour animaux de compagnie; services de massage 
pour animaux; conseils sur l'alimentation des animaux; services 
de conseil sur les soins des animaux de compagnie; offre d'un 
site Web contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 28 octobre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1456717 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. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,576,223. 2012/04/25. The Franchise Group Pty Ltd., Suite 14, 
209 Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Animal care products (for veterinary use), dog lotions, 
dog washes, hygienic preparations for dogs (for veterinary use), 
repellents for dogs, medicated animal flea collars, vitamins for 
animals, animal grooming preparations, animal washes, anti-
parasitic products for animals, chemical preparations for 
application to animals to reduce allergic reactions in humans, 
deodorant preparations for absorbing animal odors, deodorizing 
preparations for use on animals, medicated foodstuffs for 
animals, namely, dewormer tablets; pharmaceutical preparations 
for animals, namely, flea treatments and flea washes, namely, 
flea shampoos, flea sprays, and flea powder; vitamin 
supplements for animals. SERVICES: Franchising and business 
support services in the field of pet care and grooming; business 
management services, including the facilitation of technical 
interchange groups; business process management; advertising 
and marketing, namely, promoting the wares and services of 
others via print media, and the internet; publicity and promotional 
services for others in the field of pet care and grooming; 
business management; business administration; business 
planning services, including strategic planning; marketing 
research; promoting the sale of pet care and grooming wares 
and services through the administration of incentive award 
programs; customer support services; opinion polling; 
compilation, maintenance and rental of directories, mailing lists; 
business referral service; event management services for others 
in the field of pet care and grooming; telephone and on-line 
ordering of goods; direct mail advertising in the field of pet care 
and grooming; organisation of commercial trade fairs for others 
in the field of pet care and grooming; price quotations for others; 
business efficiency services; bartering services; job placement 
and recruitment services; human resource management; location 
and tracking of people, animals and goods by computer; logistics 
services, namely, managing and tracking the delivery of pet care 
products for others, and arranging the delivery and tracking of 
pet care products; outsourcing and business management of 
facilities, resources and staff, including call centres and sales 
staff; project business management for others; project 
management for others; retailing and wholesaling of animal and 
pet-related products, including dog food, by any means; delivery 
of animal and pet-related products, including dog food; location 
and tracking of people, animals and goods by computer; washing 
and grooming services for animals, including dogs; beautician 
services for animals; pet walking services, including dogs; animal 

clipping, including dog-clipping; animal care services; animal 
feeding services; animal performance testing services; grooming 
salon services for pet animals; massage services for animals; 
advice relating to the feeding of animals; advisory services 
relating to the care of pet animals; providing a website containing 
pet care information. Priority Filing Date: October 28, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1456718 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. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins des animaux (à usage 
vétérinaire), lotions pour chiens, solutions de lavage pour chiens, 
produits hygiéniques pour chiens (à usage vétérinaire), répulsifs 
pour chiens, colliers médicamenteux antipuces pour animaux, 
vitamines pour animaux, produits de toilettage pour animaux, 
solutions de lavage pour animaux, produits antiparasitaires pour 
animaux, produits chimiques pour animaux afin de réduire les 
réactions allergiques chez les êtres humains, produits 
désodorisants pour absorber les odeurs d'animaux, produits 
désodorisants pour animaux, produits alimentaires 
médicamenteux pour animaux, nommément anthelminthique en 
comprimés, préparations pharmaceutiques pour animaux, 
nommément traitement et solutions de lavage contre les puces, 
nommément shampooings contre les puces, produit contre les 
puces en vaporisateur et en poudre; suppléments vitaminiques 
pour animaux. SERVICES: Services de franchisage et de 
soutien aux entreprises dans le domaine des soins et du 
toilettage des animaux de compagnie; services de gestion des 
affaires, y compris animation de groupes d'échanges techniques; 
gestion de processus d'affaires; publicité et marketing, 
nommément promotion des marchandises et services de tiers 
par des imprimés et par Internet; services de publicité et de 
promotion pour des tiers dans le domaine des soins et du 
toilettage des animaux de compagnie; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de planification d'entreprise, 
y compris planification stratégique; recherche en marketing; 
promotion de marchandises et services de soins et de toilettage 
d'animaux de compagnie par la gestion de programmes de 
récompenses; services de soutien à la clientèle; sondages 
d'opinion; compilation, mise à jour et location de répertoires, de 
listes de distribution; services d'orientation commerciale; 
services de gestion d'évènements pour des tiers dans le 
domaine des soins et du toilettage des animaux de compagnie; 
services de commande de produits par téléphone et en ligne; 
publipostage dans le domaine des soins et du toilettage des 
animaux de compagnie; organisation de salons commerciaux 
pour des tiers dans le domaine des soins et du toilettage des 
animaux de compagnie; cotations pour des tiers; services en 
matière d'efficacité; services d'échange-marchandises; services 
de placement et de recrutement; gestion des ressources 
humaines; localisation et repérage de personnes, d'animaux et 
de produits par ordinateur; services de logistique, nommément 
gestion et suivi de la livraison de produits de soins pour animaux 
de compagnie pour des tiers et organisation de la livraison et 
suivi de produits de soins pour animaux de compagnie; 
impartition et gestion d'installations, de ressources et de 
personnel, y compris centres téléphoniques et personnel de 
vente; gestion commerciale de projets pour des tiers; gestion de 
projets pour des tiers; vente au détail et vente en gros de 
produits ayant trait aux animaux et aux animaux de compagnie, 
y compris aliments pour chiens, par tous les moyens; livraison 
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de produits ayant trait aux animaux et aux animaux de 
compagnie, y compris aliments pour chiens; localisation et 
repérage de personnes, d'animaux et de produits par ordinateur; 
services de lavage et de toilettage pour animaux, y compris les 
chiens; services de soins esthétiques pour animaux; services de 
promenade pour animaux de compagnie, y compris les chiens; 
tonte des animaux, y compris des chiens; services de soins des 
animaux; services d'alimentation des animaux; services 
d'évaluation des performances animales; services de salon de 
toilettage pour animaux de compagnie; services de massage 
pour animaux; conseils sur l'alimentation des animaux; services 
de conseil sur les soins des animaux de compagnie; offre d'un 
site Web contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 28 octobre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1456718 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. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,576,224. 2012/04/25. The Franchise Group Pty Ltd., Suite 14, 
209 Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Animal care products (for veterinary use), dog lotions, 
dog washes, hygienic preparations for dogs (for veterinary use), 
repellents for dogs, medicated animal flea collars, vitamins for 
animals, animal grooming preparations, animal washes, anti-
parasitic products for animals, chemical preparations for 
application to animals to reduce allergic reactions in humans, 
deodorant preparations for absorbing animal odors, deodorizing 
preparations for use on animals, medicated foodstuffs for 
animals, namely, dewormer tablets; pharmaceutical preparations 
for animals, namely, flea treatments and flea washes, namely, 
flea shampoos, flea sprays, and flea powder; vitamin 
supplements for animals. SERVICES: Franchising and business 
support services in the field of pet care and grooming; business 
management services, including the facilitation of technical 
interchange groups; business process management; advertising 
and marketing, namely, promoting the wares and services of 
others via print media, and the internet; publicity and promotional 
services for others in the field of pet care and grooming; 
business management; business administration; business 
planning services, including strategic planning; marketing 
research; promoting the sale of pet care and grooming wares 

and services through the administration of incentive award 
programs; customer support services; opinion polling; 
compilation, maintenance and rental of directories, mailing lists; 
business referral service; event management services for others 
in the field of pet care and grooming; telephone and on-line 
ordering of goods; direct mail advertising in the field of pet care 
and grooming; organisation of commercial trade fairs for others 
in the field of pet care and grooming; price quotations for others; 
business efficiency services; bartering services; job placement 
and recruitment services; human resource management; location 
and tracking of people, animals and goods by computer; logistics 
services, namely, managing and tracking the delivery of pet care 
products for others, and arranging the delivery and tracking of 
pet care products; outsourcing and business management of 
facilities, resources and staff, including call centres and sales 
staff; project business management for others; project 
management for others; retailing and wholesaling of animal and 
pet-related products, including dog food, by any means; delivery 
of animal and pet-related products, including dog food; location 
and tracking of people, animals and goods by computer; washing 
and grooming services for animals, including dogs; beautician 
services for animals; pet walking services, including dogs; animal 
clipping, including dog-clipping; animal care services; animal 
feeding services; animal performance testing services; grooming 
salon services for pet animals; massage services for animals; 
advice relating to the feeding of animals; advisory services 
relating to the care of pet animals; providing a website containing 
pet care information. Priority Filing Date: October 28, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1456716 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. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins des animaux (à usage 
vétérinaire), lotions pour chiens, solutions de lavage pour chiens, 
produits hygiéniques pour chiens (à usage vétérinaire), répulsifs 
pour chiens, colliers médicamenteux antipuces pour animaux, 
vitamines pour animaux, produits de toilettage pour animaux, 
solutions de lavage pour animaux, produits antiparasitaires pour 
animaux, produits chimiques pour animaux afin de réduire les 
réactions allergiques chez les êtres humains, produits 
désodorisants pour absorber les odeurs d'animaux, produits 
désodorisants pour animaux, produits alimentaires 
médicamenteux pour animaux, nommément anthelminthique en 
comprimés, préparations pharmaceutiques pour animaux, 
nommément traitement et solutions de lavage contre les puces, 
nommément shampooings contre les puces, produit contre les 
puces en vaporisateur et en poudre; suppléments vitaminiques 
pour animaux. SERVICES: Services de franchisage et de 
soutien aux entreprises dans le domaine des soins et du 
toilettage des animaux de compagnie; services de gestion des 
affaires, y compris animation de groupes d'échanges techniques; 
gestion de processus d'affaires; publicité et marketing, 
nommément promotion des marchandises et services de tiers 
par des imprimés et par Internet; services de publicité et de 
promotion pour des tiers dans le domaine des soins et du 
toilettage des animaux de compagnie; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de planification d'entreprise, 
y compris planification stratégique; recherche en marketing; 
promotion de marchandises et services de soins et de toilettage 
d'animaux de compagnie par la gestion de programmes de 
récompenses; services de soutien à la clientèle; sondages 
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d'opinion; compilation, mise à jour et location de répertoires, de 
listes de distribution; services d'orientation commerciale; 
services de gestion d'évènements pour des tiers dans le 
domaine des soins et du toilettage des animaux de compagnie; 
services de commande de produits par téléphone et en ligne; 
publipostage dans le domaine des soins et du toilettage des 
animaux de compagnie; organisation de salons commerciaux 
pour des tiers dans le domaine des soins et du toilettage des 
animaux de compagnie; cotations pour des tiers; services en 
matière d'efficacité; services d'échange-marchandises; services 
de placement et de recrutement; gestion des ressources 
humaines; localisation et repérage de personnes, d'animaux et 
de produits par ordinateur; services de logistique, nommément 
gestion et suivi de la livraison de produits de soins pour animaux 
de compagnie pour des tiers et organisation de la livraison et 
suivi de produits de soins pour animaux de compagnie; 
impartition et gestion d'installations, de ressources et de 
personnel, y compris centres téléphoniques et personnel de 
vente; gestion commerciale de projets pour des tiers; gestion de 
projets pour des tiers; vente au détail et vente en gros de 
produits ayant trait aux animaux et aux animaux de compagnie, 
y compris aliments pour chiens, par tous les moyens; livraison 
de produits ayant trait aux animaux et aux animaux de 
compagnie, y compris aliments pour chiens; localisation et 
repérage de personnes, d'animaux et de produits par ordinateur; 
services de lavage et de toilettage pour animaux, y compris les 
chiens; services de soins esthétiques pour animaux; services de 
promenade pour animaux de compagnie, y compris les chiens; 
tonte des animaux, y compris des chiens; services de soins des 
animaux; services d'alimentation des animaux; services 
d'évaluation des performances animales; services de salon de 
toilettage pour animaux de compagnie; services de massage 
pour animaux; conseils sur l'alimentation des animaux; services 
de conseil sur les soins des animaux de compagnie; offre d'un 
site Web contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 28 octobre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1456716 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. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,576,225. 2012/04/25. The Franchise Group Pty Ltd., Suite 14, 
209 Toorak Road, South Yarra, Victoria, 3141, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BLUE WHEELERS
WARES: Animal care products (for veterinary use), dog lotions, 
dog washes, hygienic preparations for dogs (for veterinary use), 
repellents for dogs, medicated animal flea collars, vitamins for 
animals, animal grooming preparations, animal washes, anti-
parasitic products for animals, chemical preparations for 
application to animals to reduce allergic reactions in humans, 
deodorant preparations for absorbing animal odors, deodorizing 
preparations for use on animals, medicated foodstuffs for 
animals, namely, dewormer tablets; pharmaceutical preparations 
for animals, namely, flea treatments and flea washes, namely, 

flea shampoos, flea sprays, and flea powder; vitamin 
supplements for animals. SERVICES: Franchising and business 
support services in the field of pet care and grooming; business 
management services, including the facilitation of technical 
interchange groups; business process management; advertising 
and marketing, namely, promoting the wares and services of 
others via print media, and the internet; publicity and promotional 
services for others in the field of pet care and grooming; 
business management; business administration; business 
planning services, including strategic planning; marketing 
research; promoting the sale of pet care and grooming wares 
and services through the administration of incentive award 
programs; customer support services; opinion polling; 
compilation, maintenance and rental of directories, mailing lists; 
business referral service; event management services for others 
in the field of pet care and grooming; telephone and on-line 
ordering of goods; direct mail advertising in the field of pet care 
and grooming; organisation of commercial trade fairs for others 
in the field of pet care and grooming; price quotations for others; 
business efficiency services; bartering services; job placement 
and recruitment services; human resource management; location 
and tracking of people, animals and goods by computer; logistics 
services, namely, managing and tracking the delivery of pet care 
products for others, and arranging the delivery and tracking of 
pet care products; outsourcing and business management of 
facilities, resources and staff, including call centres and sales 
staff; project business management for others; project 
management for others; retailing and wholesaling of animal and 
pet-related products, including dog food, by any means; delivery 
of animal and pet-related products, including dog food; location 
and tracking of people, animals and goods by computer; washing 
and grooming services for animals, including dogs; beautician 
services for animals; pet walking services, including dogs; animal 
clipping, including dog-clipping; animal care services; animal 
feeding services; animal performance testing services; grooming 
salon services for pet animals; massage services for animals; 
advice relating to the feeding of animals; advisory services 
relating to the care of pet animals; providing a website containing 
pet care information. Priority Filing Date: October 28, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1456715 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. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins des animaux (à usage 
vétérinaire), lotions pour chiens, solutions de lavage pour chiens, 
produits hygiéniques pour chiens (à usage vétérinaire), répulsifs 
pour chiens, colliers médicamenteux antipuces pour animaux, 
vitamines pour animaux, produits de toilettage pour animaux, 
solutions de lavage pour animaux, produits antiparasitaires pour 
animaux, produits chimiques pour animaux afin de réduire les 
réactions allergiques chez les êtres humains, produits 
désodorisants pour absorber les odeurs d'animaux, produits 
désodorisants pour animaux, produits alimentaires 
médicamenteux pour animaux, nommément anthelminthique en 
comprimés, préparations pharmaceutiques pour animaux, 
nommément traitement et solutions de lavage contre les puces, 
nommément shampooings contre les puces, produit contre les 
puces en vaporisateur et en poudre; suppléments vitaminiques 
pour animaux. SERVICES: Services de franchisage et de 
soutien aux entreprises dans le domaine des soins et du 
toilettage des animaux de compagnie; services de gestion des 
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affaires, y compris animation de groupes d'échanges techniques; 
gestion de processus d'affaires; publicité et marketing, 
nommément promotion des marchandises et services de tiers 
par des imprimés et par Internet; services de publicité et de 
promotion pour des tiers dans le domaine des soins et du 
toilettage des animaux de compagnie; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de planification d'entreprise, 
y compris planification stratégique; recherche en marketing; 
promotion de marchandises et services de soins et de toilettage 
d'animaux de compagnie par la gestion de programmes de 
récompenses; services de soutien à la clientèle; sondages 
d'opinion; compilation, mise à jour et location de répertoires, de 
listes de distribution; services d'orientation commerciale; 
services de gestion d'évènements pour des tiers dans le 
domaine des soins et du toilettage des animaux de compagnie; 
services de commande de produits par téléphone et en ligne; 
publipostage dans le domaine des soins et du toilettage des 
animaux de compagnie; organisation de salons commerciaux 
pour des tiers dans le domaine des soins et du toilettage des 
animaux de compagnie; cotations pour des tiers; services en 
matière d'efficacité; services d'échange-marchandises; services 
de placement et de recrutement; gestion des ressources 
humaines; localisation et repérage de personnes, d'animaux et 
de produits par ordinateur; services de logistique, nommément 
gestion et suivi de la livraison de produits de soins pour animaux 
de compagnie pour des tiers et organisation de la livraison et 
suivi de produits de soins pour animaux de compagnie; 
impartition et gestion d'installations, de ressources et de 
personnel, y compris centres téléphoniques et personnel de 
vente; gestion commerciale de projets pour des tiers; gestion de 
projets pour des tiers; vente au détail et vente en gros de 
produits ayant trait aux animaux et aux animaux de compagnie, 
y compris aliments pour chiens, par tous les moyens; livraison 
de produits ayant trait aux animaux et aux animaux de 
compagnie, y compris aliments pour chiens; localisation et 
repérage de personnes, d'animaux et de produits par ordinateur; 
services de lavage et de toilettage pour animaux, y compris les 
chiens; services de soins esthétiques pour animaux; services de 
promenade pour animaux de compagnie, y compris les chiens; 
tonte des animaux, y compris des chiens; services de soins des 
animaux; services d'alimentation des animaux; services 
d'évaluation des performances animales; services de salon de 
toilettage pour animaux de compagnie; services de massage 
pour animaux; conseils sur l'alimentation des animaux; services 
de conseil sur les soins des animaux de compagnie; offre d'un 
site Web contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 28 octobre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1456715 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. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,577,855. 2012/05/16. Télésystème Ltée, 1250, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 3800, Montréal, QUÉBEC H3B 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Gestion d'entreprise, services d'investissements, 
gestion de placements, planification et analyse financière et 
développement et transfert pour le bénéfice de tiers de nouvelles 
technologies dans le domaine des médias, des technologies de 
l'information et des télécommunications. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Business management, investment services, 
investments management, financial planning and analysis and 
development and transfer for the benefit of others of new 
technologies in the field of media, information technology and 
telecommunications. Used in CANADA since at least as early as 
May 2006 on services.

1,578,103. 2012/05/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPRAY & GO
WARES: Bath and shower preparations, namely, body wash and 
shower gel; skin care preparations; essential oils for personal 
use, creams and lotions for the skin; petroleum jelly; lip care 
preparations; tissues, pads and wipes impregnated and pre-
moistened with skin lotions for cosmetic purposes, facial 
cleansing towelettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits 
de soins de la peau; huiles essentielles à usage personnel, 
crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum; produits de soins des 
lèvres; papiers-mouchoirs, tampons d'ouate et lingettes 
imprégnées de lotions pour la peau à usage cosmétique, 
lingettes nettoyantes pour le visage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,578,345. 2012/05/18. Tribeca Ltd., PO Box 54936, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES 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

AUBREY
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WARES: (1) Clocks; travel clocks, alarm clocks, world time 
clocks; watches; jewellery; cuff links; tiepins and clips of precious 
metal; money clips and business card holders of precious metal; 
coffee services of precious metal; candleabras, candlesticks, 
napkin rings and vases of precious metal; articles of leather and 
imitation leather, namely bags, cases, handbags, shoulder bags, 
casual bags, purses, wallets, billfolds, key cases, briefcases, 
attaché cases, trunks, travelling bags, suitcases, vanity cases, 
suit carriers, travel bags, wash bags, make-up cases, luggage, 
haversacks, purses, pouches, hip bags, rucksacks, school bags, 
school satchels, satchels, gym bags, shopping bags, sling bags 
for carrying infants, tool bags, overnight bags, shoe bags, beach 
bags, tote bags, holdalls, casual bags, back packs, belts; 
business card holders; leather wallets for diaries and notebooks; 
umbrellas; household linen, namely tablecloths, tablemats, paper 
and cloth napkins; coasters, namely drink coasters made of 
leather or imitation leather; dishcloths and tea towels; 
handkerchiefs; bedding, bed linen, duvet and duvet covers; 
eiderdowns, blankets, throws, bedcovers, sheets, valances, 
pillowcases, mattress covers, pillowcase protectors, cushion 
covers; pyjama and nightdress cases. (2) Articles of luggage; 
articles made from leather or imitation leather, namely bags, 
cases, handbags, shoulder bags, casual bags, purses, wallets, 
billfolds, key cases, briefcases, attaché cases, trunks, travelling 
bags, suitcases, vanity cases, suit carriers, travel bags, wash 
bags, make-up cases, luggage, haversacks, purses, pouches, 
hip bags, rucksacks, school bags, school satchels, satchels, gym 
bags, shopping bags, sling bags for carrying infants, tool bags, 
overnight bags, shoe bags, beach bags, tote bags, holdalls, 
casual bags, back packs, belts; bags for clothing, namely 
protective bags for carrying clothing; business card holders; 
leather wallets for diaries and notebooks; card cases; pass and 
passport cases; key fobs; luggage tags, and coasters for drinks, 
all of leather or imitation leather; umbrellas. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 02, 2001 under No. 2243482 on wares (1); UNITED 
KINGDOM on December 09, 2011 under No. 2587841 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Horloges; réveils de voyage, réveils, 
horloges universelles; montres; bijoux; boutons de manchette; 
épingles et pinces à cravate en métal précieux; pinces à billets et 
porte-cartes professionnelles en métal précieux; services à café 
en métal précieux; candélabres, chandeliers, ronds de serviette 
et vases en métal précieux; articles en cuir et en similicuir, 
nommément sacs, étuis, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
tout-aller, porte-monnaie, portefeuilles, porte-billets, étuis porte-
clés, serviettes, mallettes, malles, sacs de voyage, valises, 
mallettes de toilette, housses à costumes, sacs de voyage, sacs 
à lessive, étuis à cosmétiques, valises, havresacs, porte-
monnaie, pochettes, sacs banane, havresacs, sacs d'écolier, 
sacs d'école, sacs d'école, sacs de sport, sacs à provisions, 
porte-bébés en bandoulière, sacs à outils, sacs court-séjour, 
sacs à chaussures, sacs de plage, sacs fourre-tout, fourre-tout, 
sacs tout-aller, sacs à dos, ceintures; porte-cartes 
professionnelles; jaquettes en cuir pour agendas et carnets; 
parapluies; linge de maison, nommément nappes, dessous-de-
plat, serviettes de table en papier et en tissu; sous-verres, 
nommément sous-verres en cuir ou en similicuir; linges à 
vaisselle et torchons; mouchoirs; literie, linge de lit, couettes et 
housses de couette; édredons, couvertures, jetés, couvre-lits, 
draps, cantonnières, taies d'oreiller, housses de matelas, taies, 
housses de coussin; étuis pour pyjamas et robes de nuit. (2) 

Articles de bagagerie; articles en cuir ou en similicuir, 
nommément sacs, étuis, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
tout-aller, porte-monnaie, portefeuilles, porte-billets, étuis porte-
clés, serviettes, mallettes, malles, sacs de voyage, valises, 
mallettes de toilette, housses à costumes, sacs de voyage, sacs 
à lessive, étuis à cosmétiques, valises, havresacs, porte-
monnaie, pochettes, sacs banane, havresacs, sacs d'écolier, 
sacs d'école, sacs d'école, sacs de sport, sacs à provisions, 
porte-bébés en bandoulière, sacs à outils, sacs court-séjour, 
sacs à chaussures, sacs de plage, sacs fourre-tout, fourre-tout, 
sacs tout-aller, sacs à dos, ceintures; sacs à vêtements, 
nommément sacs de protection pour transporter des vêtements; 
porte-cartes professionnelles; jaquettes en cuir pour agendas et 
carnets; étuis pour cartes; étuis pour laissez-passer et 
passeports; breloques porte-clés; étiquettes à bagages et sous-
verres, tous en cuir ou en similicuir; parapluies. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 février 2001 sous le No. 
2243482 en liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI 
le 09 décembre 2011 sous le No. 2587841 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,580,140. 2012/06/01. PARACHUTE LEADERS IN INJURY 
PREVENTION, 36 Eglinton Avenue West, Suite 704, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PENSEZD'ABORD
WARES: Posters; clothing namely, shirts, shorts, t-shirts, vests, 
scarves; hats; electronic and printed publications, namely, 
educational materials, namely research papers, articles, 
brochures, books, handbooks, pamphlets and posters, course 
curriculums, textbooks, presentations, reports, brochures, 
pamphlets, books, and bookmarks all in the field of brain and 
spinal cord injury; pre-recorded audio cassettes, video cassettes, 
DVDs, and pre-recorded digital videos and sound files for 
streaming over the internet containing recorded interviews, 
seminars, presentations and workshops in the field of brain and 
spinal cord injury. SERVICES: (1) Operating a national 
charitable organization with provincial chapters, the objects of 
which are to create awareness about, and prevent, brain and 
spinal cord injuries. (2) Charitable fundraising in the field of brain 
and spinal cord injury awareness and prevention. (3) School and 
community-based educational programs providing information 
about, and promoting safety and risk management, in the field of 
brain and spinal cord injury. (4) Educational programs for 
physicians, sports coaches, trainers, teachers, and parents 
providing information and training with respect to risk factors, 
prevention techniques, recognition, diagnosis, management, and 
recovery for brain and spinal cord injuries. (5) Operating a 
website providing information on brain and spinal cord injury 
awareness and prevention. (6) Conducting and funding research 
into causes of brain and spinal cord injuries, and the 
effectiveness of brain and spinal cord injury awareness 
programs. (7) Operating a registry recording instances of brain 
and spinal cord injuries suffered in organized sports. (8) 
Advocating for public policy changes in the field of brain and 
spinal cord injury. (9) Organizing and conducting educational 
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seminars, programs, lectures and conferences in the field of 
brain and spinal cord injury. (10) Creating and publishing 
electronic and printed newsletters, safety tip sheets, videos, 
guidebooks, and booklets in the field of brain and spinal cord 
injury. (11) Creating and publishing guidebooks and organizing 
and conducting clinics providing information on helmets including 
proper selection and fitting of helmets. (12) Distributing free 
helmets. (13) Promoting products or service related to brain and 
spinal cord injury awareness and prevention. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches; vêtements, nommément chemises, 
shorts, tee-shirts, gilets, foulards; chapeaux; publications 
électroniques et imprimées, nommément matériel éducatif, 
nommément documents de recherche, articles, brochures, livres, 
manuels, dépliants et affiches, programmes de cours, manuels 
scolaires, présentations, rapports, brochures, dépliants, livres, et 
signets, tous dans le domaine des lésions cérébrales et de la 
moelle épinière; cassettes audio, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés et fichiers vidéos et audio numériques 
préenregistrés pour diffusion en continu par Internet contenant 
des entrevues, des conférences, des présentations et des 
ateliers dans le domaine des lésions cérébrales et de la moelle 
épinière. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance national et de branches provinciales, dont les 
objectifs sont de sensibiliser le public au sujet des lésions 
cérébrales et de la moelle épinière et de prévenir celles-ci. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives dans les 
domaines de la sensibilisation du public au sujet des lésions 
cérébrales et de la moelle épinière et de la prévention de celles-
ci. (3) Programmes éducatifs scolaires et communautaires 
diffusant de l'information sur les lésions cérébrales et de la 
moelle épinière et faisant promotion de la sécurité et de la 
gestion des risques dans ce domaine. (4) Programmes éducatifs 
pour médecins, entraîneurs sportifs, soigneurs, enseignants et 
parents, diffusant de l'information et offrant de la formation au 
sujet des facteurs de risque, des techniques de prévention, de la 
reconnaissance, du diagnostic, de la gestion et de la guérison 
des lésions cérébrales et de la moelle épinière. (5) Exploitation 
d'un site Web de sensibilisation et de prévention en matière de 
lésions cérébrales et de la moelle épinière. (6) Recherche sur les 
causes des lésions cérébrales et de la moelle épinière et sur 
l'efficacité des programmes de sensibilisation au sujet des 
lésions cérébrales et de la moelle épinière ainsi que financement 
connexe. (7) Tenue d'un registre des lésions cérébrales et de la 
moelle épinière subies dans le cadre de sports organisés. (8) 
Promotion de changements dans les politiques publiques dans le 
domaine des lésions cérébrales et de la moelle épinière. (9) 
Organisation et tenue de séminaires, de programmes, d'exposés 
et de conférences dans le domaine des lésions cérébrales et de 
la moelle épinière. (10) Création et publication de bulletins 
d'information imprimés électroniques, de feuilles de conseils de 
sécurité, de vidéos, de guides et de livrets dans le domaine des 
lésions cérébrales et de la moelle épinière. (11) Création et 
édition de guides ainsi qu'organisation et exploitation de 
cliniques diffusant de l'information sur les casques, y compris le 
choix et l'ajustement appropriés de casques. (12) Distribution de 
casques gratuits. (13) Promotion de produits ou de services 
relatifs à la sensibilisation et à la prévention en matière de 
lésions cérébrales et de la moelle épinière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,141. 2012/06/01. PARACHUTE LEADERS IN INJURY 
PREVENTION, 36 Eglinton Avenue West, Suite 704, Toronto, 
ONTARIO M4R 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Posters; clothing namely, shirts, shorts, t-shirts, vests, 
scarves; hats; electronic and printed publications, namely, 
educational materials, namely research papers, articles, 
brochures, books, handbooks, pamphlets and posters, course 
curriculums, textbooks, presentations, reports, brochures, 
pamphlets, books, and bookmarks all related to the area of brain 
and spinal cord injury; pre-recorded audio cassettes, video 
cassettes, DVDs, and pre-recorded digital videos and sound files 
for streaming over the internet containing recorded interviews, 
seminars, presentations and workshops in the field of brain and 
spinal cord injury. SERVICES: (1) Operating a national 
charitable organization with provincial chapters, the objects of 
which are to create awareness about, and prevent, brain and 
spinal cord injuries. (2) Charitable fundraising in the field of brain 
and spinal cord injury awareness and prevention. (3) School and 
community-based educational programs providing information 
about, and promoting safety and risk management, in the field of 
brain and spinal cord injury. (4) Educational programs for 
physicians, sports coaches, trainers, teachers, and parents 
providing information and training with respect to risk factors, 
prevention techniques, recognition, diagnosis, management, and 
recovery for brain and spinal cord injuries. (5) Operating a 
website providing information on brain and spinal cord injury 
awareness and prevention. (6) Conducting and funding research 
into causes of brain and spinal cord injuries, and the 
effectiveness of brain and spinal cord injury awareness 
programs. (7) Operating a registry recording instances of brain 
and spinal cord injuries suffered in organized sports. (8) 
Advocating for public policy changes in the field of brain and 
spinal cord injury. (9) Organizing and conducting educational 
seminars, programs, lectures and conferences in the field of 
brain and spinal cord injury. (10) Creating and publishing 
electronic and printed newsletters, safety tip sheets, videos, 
guidebooks, and booklets in the field of brain and spinal cord 
injury. (11) Creating and publishing guidebooks and organizing 
and conducting clinics providing information on helmets including 
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proper selection and fitting of helmets. (12) Distributing free 
helmets. (13) Promoting products or service related to brain and 
spinal cord injury awareness and prevention. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches; vêtements, nommément chemises, 
shorts, tee-shirts, gilets, foulards; chapeaux; publications 
électroniques et imprimées, nommément matériel éducatif, 
nommément documents de recherche, articles, brochures, livres, 
manuels, dépliants et affiches, programmes de cours, manuels 
scolaires, présentations, rapports, brochures, dépliants, livres, et 
signets, ayant tous trait au domaine des lésions cérébrales et de 
la moelle épinière; cassettes audio, cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés et fichiers vidéos et audio numériques 
préenregistrés pour diffusion en continu par Internet contenant 
des entrevues, des conférences, des présentations et des 
ateliers dans le domaine des lésions cérébrales et de la moelle 
épinière. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance national et de branches provinciales, dont les 
objectifs sont de sensibiliser le public au sujet des lésions 
cérébrales et de la moelle épinière et de prévenir celles-ci. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives dans les 
domaines de la sensibilisation du public au sujet des lésions 
cérébrales et de la moelle épinière et de la prévention de celles-
ci. (3) Programmes éducatifs scolaires et communautaires 
diffusant de l'information sur les lésions cérébrales et de la 
moelle épinière et faisant promotion de la sécurité et de la 
gestion des risques dans ce domaine. (4) Programmes éducatifs 
pour médecins, entraîneurs sportifs, soigneurs, enseignants et 
parents, diffusant de l'information et offrant de la formation au 
sujet des facteurs de risque, des techniques de prévention, de la 
reconnaissance, du diagnostic, de la gestion et de la guérison 
des lésions cérébrales et de la moelle épinière. (5) Exploitation 
d'un site Web de sensibilisation et de prévention en matière de 
lésions cérébrales et de la moelle épinière. (6) Recherche sur les 
causes des lésions cérébrales et de la moelle épinière et sur 
l'efficacité des programmes de sensibilisation au sujet des 
lésions cérébrales et de la moelle épinière ainsi que financement 
connexe. (7) Tenue d'un registre des lésions cérébrales et de la 
moelle épinière subies dans le cadre de sports organisés. (8) 
Promotion de changements dans les politiques publiques dans le 
domaine des lésions cérébrales et de la moelle épinière. (9) 
Organisation et tenue de séminaires, de programmes, d'exposés 
et de conférences dans le domaine des lésions cérébrales et de 
la moelle épinière. (10) Création et publication de bulletins 
d'information imprimés électroniques, de feuilles de conseils de 
sécurité, de vidéos, de guides et de livrets dans le domaine des 
lésions cérébrales et de la moelle épinière. (11) Création et 
édition de guides ainsi qu'organisation et exploitation de 
cliniques diffusant de l'information sur les casques, y compris le 
choix et l'ajustement appropriés de casques. (12) Distribution de 
casques gratuits. (13) Promotion de produits ou de services 
relatifs à la sensibilisation et à la prévention en matière de 
lésions cérébrales et de la moelle épinière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,963. 2012/06/06. Paddington and Company Limited, 
Summit House, 170 Finchley Road, London, NW3 6BP, 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

PADDINGTON BEAR
WARES: Motion picture films; cinematographic films; animated 
films; films prepared for exhibition; films and programmes 
prepared for television and cinema; pre-recorded video tapes 
and pre-recorded DVDs containing motion picture films, 
animated films and television programmes; video and audio 
content namely, live action, comedy, drama and animated 
television programmes, theatrical performances, animated films, 
images, graphics and music provided by a telecommunications 
network, by on-line delivery and by way of the Internet or other 
computer or communications networks; computer software to 
enable downloading of video and audio content to wireless and 
hand held devices and mobile telephones; pre-recorded films 
incorporated into discs, DVDs, CDs, laser discs, video tapes and 
cassettes; apparatus for the storage, reproduction, transmission 
or projection of sound and/or images namely televisions, mobile 
telephones, smart phones, computers, portable electronic book 
readers; video clips and musical recordings available for 
download from the Internet and sound recordings in electronic 
form downloadable from the Internet; publications in electronic 
form, supplied on-line from computer databases, from the 
Internet or any other communications network namely books, 
journals, newspapers, magazines, multimedia presentations; 
computer games and computer video games; computer software 
featuring motion picture films and interactive video games; 
electronic publications recorded on computer media namely 
books, journals, newspapers, magazines, articles, work books; 
downloadable audio and video recordings and files featuring 
music, comedy, drama, action, adventure and/or animation; 
computer video games and computer game software; 
downloadable ringtones. SERVICES: Education services namely 
the operation of an interactive website to provide educational 
programmes and interactive games for children; entertainment 
services in the nature of live-action, comedy, drama and/or 
animated television programmes; theatrical performances both 
animated and live action; production, preparation, presentation, 
distribution, and rental of television and radio programmes and 
films, animated films, videos, DVDs, computer games and sound 
and/or visual recordings; publication and distribution of printed 
media and recordings namely book publishing, the distribution of 
television programmes, radio programmes and motion picture 
films; arranging and conducting exhibitions, shows and tours, all 
for entertainment purposes namely arranging and organizing 
exhibitions and live performances in the field of children's motion 
picture film and television entertainment; providing information in 
the field of children's motion picture film and television 
entertainment provided online from a computer database and the 
Internet; electronic games services provided via a global 
computer network; providing on-line non-downloadable books 
and journals in the field of children's motion picture film and 
television entertainment; on-line publication of electronic books 
and journals (non-downloadable); providing interactive multi-
player computer games via the Internet and electronic 
communication networks; organisation and conduct of 
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entertainment, games and competitions namely the provision of 
an interactive website in the field of children's motion picture film 
and television entertainment, the organization of live 
performances, character appearances, picnics and drawing 
competitions; amusement and theme park services; outdoor and 
indoor live events namely outdoor festivals and performances, 
and concerts in the field of children's motion picture film and 
television entertainment; the online sale of downloadable 
ringtones. Priority Filing Date: May 08, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010867653 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 10, 2012 under No. 010867653 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Films; films cinématographiques; films 
d'animation; films préparés pour la projection; films et émissions 
préparés pour la télévision et le cinéma; cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD préenregistrés contenant des films, des 
films d'animation et des émissions de télévision; contenu vidéo 
et audio, nommément émissions de télévision de scènes réelles, 
comiques, dramatiques et d'animation, pièces de théâtre, films 
d'animation, images, illustrations et musique offerts par un 
réseau de télécommunication, par transmission en ligne ainsi 
que par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de 
communication; logicie l s  permettant le téléchargement de 
contenu vidéo et audio sur des appareils sans fil et de poche 
ainsi que sur des téléphones mobiles; films préenregistrés 
intégrés à des disques, à des DVD, à des CD, à des disques 
laser, à des bandes et à des cassettes vidéo; appareils pour le 
stockage, la reproduction, la transmission ou la projection de son 
et/ou d'images, nommément téléviseurs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs, lecteurs de livres 
électroniques portatifs; vidéoclips et enregistrements musicaux 
disponibles pour le téléchargement sur Internet, et 
enregistrements sonores en version électronique 
téléchargeables sur Internet; publications en version 
électronique offertes en ligne à partir de bases de données, 
d'Internet ou de tout autre réseau de communication, 
nommément livres, revues, journaux, magazines, présentations 
multimédias; jeux informatiques et jeux vidéo informatiques; 
logiciels contenant des films et des jeux vidéo interactifs; 
publications électroniques enregistrées sur supports 
informatiques, nommément livres, revues, journaux, magazines, 
articles, cahiers d'exercices; enregistrements et fichiers audio et 
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres musicales, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
jeux vidéo informatiques et logiciels de jeux informatiques; 
sonneries téléchargeables. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément exploitation d'un site Web interactif offrant des 
émissions éducatives et des jeux interactifs pour enfants; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
comiques ou dramatiques et/ou mettant en scène des 
personnages réels ou animés; pièces de théâtre mettant en 
scène des personnages réels et d'animation; production, 
préparation, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio et de films, de films d'animation, de vidéos, 
de DVD, de jeux informatiques et d'enregistrements sonores 
et/ou visuels; publication et distribution de documents imprimés 
et d'enregistrements, nommément édition de livres, distribution 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; 
organisation et tenue d'expositions, de spectacles et de circuits, 

tous à des fins de divertissement, nommément organisation et 
planification d'expositions et de représentations devant public 
dans le domaine du divertissement cinématographique et 
télévisé pour enfants; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement cinématographique et télévisé pour enfants, 
offerte en ligne à partir d'une base de données et par Internet; 
services de jeux électroniques offerts par un réseau informatique 
mondial; offre de livres et de revues non téléchargeables en 
ligne dans le domaine du divertissement cinématographique et 
télévisé pour enfants; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne (non téléchargeables); offre de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des 
réseaux de communication électroniques; organisation et tenue 
d'activités de divertissement, de jeux et de concours, 
nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine du 
divertissement cinématographique et télévisé pour enfants, 
organisation de représentations devant public, d'apparitions de 
personnages, de pique-niques et de concours de dessin; 
services de parc d'attractions et de parc thématique; 
évènements extérieurs et intérieurs devant public, nommément 
festivals et représentations extérieurs ainsi que concerts dans le 
domaine du divertissement cinématographique et télévisé pour 
enfants; vente en ligne de sonneries téléchargeables. Date de 
priorité de production: 08 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010867653 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 
2012 sous le No. 010867653 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,194. 2012/06/08. CSINTRANS INC., 3191 Louis A. Amos 
Street, Lachine, QUEBEC H8T 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL OVADIA, 
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, Suite 1700, 
Montreal, QUEBEC, H3A1G1

CSINTRANS
WARES: (1) Computer software and hardware for controlling 
information management and communication over a local and 
global networks in the field of transportation. (2) Computer 
software and hardware for controlling security and surveillance 
devices in the field of transportation, namely, closed circuit 
television, intrusion detectors and anti-intrusion alarms. (3) 
Printed matter and printed materials, namely books and manuals 
in relation to project management, systems engineering, 
software engineering and sourcing and training. SERVICES: (1) 
Consultation services in the areas of systems integration, 
communication and security in the field of rail and bus public 
transportation. (2) Software development services for 
communication and security systems in the field of rail and bus 
public transportation. (3) Consultation services in the field of rail 
and bus public transportation, namely in the areas of project 
management, systems engineering and equipment evaluation. 
(4) Consulting, training and technical support services in the field 
of rail and bus public transportation. Used in CANADA since at 
least September 12, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour le 
contrôle de la gestion de l'information et des communications sur 
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des réseaux locaux et mondiaux dans le domaine du transport. 
(2) Logiciels et matériel informatique pour la commande de 
dispositifs de sécurité et de surveillance dans le domaine du 
transport, nommément de systèmes de télévision en circuit 
fermé, de détecteurs d'intrusion et d'avertisseurs d'effraction. (3) 
Imprimés, nommément livres et manuels sur la gestion de 
projets, l'ingénierie des systèmes, le génie logiciel, 
l'approvisionnement et la formation. SERVICES: (1) Services de 
consultation concernant l'intégration de systèmes, la 
communication et la sécurité dans le domaine du transport en 
commun sur rail et par autobus. (2) Services de développement 
de logiciels pour systèmes de communication et de sécurité 
dans le domaine du transport en commun sur rail et par autobus. 
(3) Services de consultation dans le domaine du transport en 
commun sur rail et par autobus, nommément dans les domaines 
de la gestion de projets, de l'ingénierie des systèmes et de 
l'évaluation de l'équipement. (4) Services de consultation, de 
formation et de soutien technique dans le domaine du transport 
en commun sur rail et par autobus. Employée au CANADA 
depuis au moins 12 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,195. 2012/06/08. CSINTRANS INC., 3191 Louis A. Amos 
Street, Lachine, QUEBEC H8T 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL OVADIA, 
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, Suite 1700, 
Montreal, QUEBEC, H3A1G1

CSIT
WARES: (1) Computer software and hardware for controlling 
information management and communication over a local and 
global networks in the field of transportation. (2) Computer 
software and hardware for controlling security and surveillance 
devices in the field of transportation, namely, closed circuit 
television, intrusion detectors and anti-intrusion alarms. (3) 
Printed matter and printed materials, namely books and manuals 
in relation to project management, systems engineering, 
software engineering and sourcing and training. SERVICES: (1) 
Consultation services in the areas of systems integration, 
communication and security in the field of rail and bus public 
transportation. (2) Software development services for 
communication and security systems in the field of rail and bus 
public transportation. (3) Consultation services in the field of rail 
and bus public transportation, namely in the areas of project 
management, systems engineering and equipment evaluation. 
(4) Consulting, training and technical support services in the field 
of rail and bus public transportation. Used in CANADA since at 
least September 12, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour le 
contrôle de la gestion de l'information et des communications sur 
des réseaux locaux et mondiaux dans le domaine du transport. 
(2) Logiciels et matériel informatique pour la commande de 
dispositifs de sécurité et de surveillance dans le domaine du 
transport, nommément de systèmes de télévision en circuit 
fermé, de détecteurs d'intrusion et d'avertisseurs d'effraction. (3) 
Imprimés, nommément livres et manuels sur la gestion de 
projets, l'ingénierie des systèmes, le génie logiciel, 
l'approvisionnement et la formation. SERVICES: (1) Services de 
consultation concernant l'intégration de systèmes, la 
communication et la sécurité dans le domaine du transport en 

commun sur rail et par autobus. (2) Services de développement 
de logiciels pour systèmes de communication et de sécurité 
dans le domaine du transport en commun sur rail et par autobus. 
(3) Services de consultation dans le domaine du transport en 
commun sur rail et par autobus, nommément dans les domaines 
de la gestion de projets, de l'ingénierie des systèmes et de 
l'évaluation de l'équipement. (4) Services de consultation, de 
formation et de soutien technique dans le domaine du transport 
en commun sur rail et par autobus. Employée au CANADA 
depuis au moins 12 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,196. 2012/06/08. CSINTRANS INC., 3191 Louis A. Amos 
Street, Lachine, QUEBEC H8T 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL OVADIA, 
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, Suite 1700, 
Montreal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: (1) Computer software and hardware for controlling 
information management and communication over a local and 
global networks in the field of transportation. (2) Computer 
software and hardware for controlling security and surveillance 
devices in the field of transportation, namely, closed circuit 
television, intrusion detectors and anti-intrusion alarms. (3) 
Printed matter and printed materials, namely books and manuals 
in relation to project management, systems engineering, 
software engineering and sourcing and training. SERVICES: (1) 
Consultation services in the areas of systems integration, 
communication and security in the field of rail and bus public 
transportation. (2) Software development services for 
communication and security systems in the field of rail and bus 
public transportation. (3) Consultation services in the field of rail 
and bus public transportation, namely in the areas of project 
management, systems engineering and equipment evaluation. 
(4) Consulting, training and technical support services in the field 
of rail and bus public transportation. Used in CANADA since at 
least September 12, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour le 
contrôle de la gestion de l'information et des communications sur 
des réseaux locaux et mondiaux dans le domaine du transport. 
(2) Logiciels et matériel informatique pour la commande de 
dispositifs de sécurité et de surveillance dans le domaine du 
transport, nommément de systèmes de télévision en circuit 
fermé, de détecteurs d'intrusion et d'avertisseurs d'effraction. (3) 
Imprimés, nommément livres et manuels sur la gestion de 
projets, l'ingénierie des systèmes, le génie logiciel, 
l'approvisionnement et la formation. SERVICES: (1) Services de 
consultation concernant l'intégration de systèmes, la 
communication et la sécurité dans le domaine du transport en 
commun sur rail et par autobus. (2) Services de développement 
de logiciels pour systèmes de communication et de sécurité 
dans le domaine du transport en commun sur rail et par autobus. 
(3) Services de consultation dans le domaine du transport en 
commun sur rail et par autobus, nommément dans les domaines 



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 75 July 30, 2014

de la gestion de projets, de l'ingénierie des systèmes et de 
l'évaluation de l'équipement. (4) Services de consultation, de 
formation et de soutien technique dans le domaine du transport 
en commun sur rail et par autobus. Employée au CANADA 
depuis au moins 12 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,855. 2012/06/13. Sterci S.A., Rue des Bains 33, 1205 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GTCLOUD
WARES: Computer software in the financial field for application 
integration for managing the co-existence of different electronic 
message formats to automate complex workflows by allowing 
two or more different computer applications requiring different 
electronic financial message formats to communicate with each 
other; computer software in the field of transforming financial 
information in one electronic format to another electronic format; 
computer software in the financial field to provide interoperability 
between computer applications using electronic financial 
messages in non-XML format and computer applications using 
standardized XML formats; software for financial data 
management and analysis. SERVICES: Financial affairs and 
monetary affairs, namely, financial information, management and 
analysis services; financial information provided via a secure 
global electronic communication network, namely information on 
financial transactions; advisory services in the field of financial 
transactions in the field of automating work flows for payment 
and post-trade processing; secure transmission of messages in 
the field of financial transactions and consulting relating thereto; 
electronic transfer of information in the field of transactions 
involving payments, securities, commercial paper and cash flow; 
installation, implementation, integration, design and maintenance 
of computer software in the field of financial communication and 
assistance services relating thereto; rental of financial 
transaction processing software; consulting services in the field 
of financial transactions; software as a service provided as a 
remote hosted delivery of software modules featuring software 
for application integration for managing the co-existence of 
different electronic message formats to automate complex 
workflows by allowing two or more different computer 
applications requiring different electronic financial message 
formats to communicate with each other, for transforming 
financial information in one electronic format to another 
electronic format, to provide interoperability between computer 
applications using electronic financial messages in non-XML 
format and computer applications using standardized XML 
formats, and for financial data management and analysis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine financier pour 
l'intégration d'applications de gestion de la coexistence de 
différents formats de messages financiers pour l'automatisation 
de flux de travaux complexes en permettant à deux applications 
informatiques différentes ou plus nécessitant différents formats 
de messages financiers de communiquer entre elles; logiciels 
dans le domaine de la transformation d'information financière 
d'une version électronique en une autre version électronique; 

logiciels dans le domaine financier pour l'établissement 
d'interopérabilité entre des applications informatiques utilisant 
des messages financiers électroniques en format autre que XML 
et des applications informatiques utilisant des formats XML 
standardisés; logiciels pour la gestion et l'analyse de données 
financières. SERVICES: Affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières; diffusion d'information financière par un 
réseau de communication électronique mondial sécurisé, 
nommément d'information sur les opérations financières; 
services de conseil dans le domaine des opérations financières 
dans le domaine de l'automatisation du déroulement des 
opérations pour le traitement des paiements et des activités 
d'après commerce; transmission sécurisée de messages dans le 
domaine des opérations financières et consultation connexe; 
transfert électronique d'information dans le domaine des 
opérations concernant des paiements, des valeurs mobilières, 
des effets de commerce et des liquidités; installation, 
implémentation, intégration, conception et maintenance de 
logiciels dans le domaine des communications financières ainsi 
que services d'aide connexes; location de logiciels de traitement 
d'opérations financières; services de consultation dans le 
domaine des opérations financières; logiciel-service offert en tant 
que transmission de modules logiciels hébergés à distance 
présentant des logiciels pour l'intégration d'applications pour 
gérer la coexistence de différents formats de messages 
financiers pour l'automatisation de flux de travaux complexes en 
permettant à au moins deux applications informatiques 
différentes qui nécessitent l'utilisation de différents formats de 
messages financiers électroniques de communiquer entre elles, 
pour la conversion d'information financière d'une version 
électronique en une autre version électronique, pour 
l'établissement d'interopérabilité entre des applications 
informatiques utilisant des messages financiers électroniques en 
format autre que XML et des applications informatiques utilisant 
des formats XML standardisés, et pour la gestion et l'analyse de 
données financières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,331. 2012/06/15. TA Hydronics S.A., Lake Geneva 
Business Park, Route De Crassier, 7, CH-1262 Eysins, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 
Royal Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left arms of 
the 3 substantially v-shaped segments are blue and the right 
arms are orange.
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WARES: Common metals and their alloys, including alloys made 
of copper resistant to dezincification and alloys resistant to 
corrosion under stress; buildings, transportable, of metal; non 
electrical cables and wires of common metal and their alloys; 
pipes of metal; goods of common metals, namely presetting 
valves, shut-off valves, drainage valves, reset valves, vales for 
measuring pressure drops in fluids, flow valves, and valves for
regulating flow, pressure, and temperature of water in pipes, and 
parts and fittings thereof; valve spindles; electric valve controls 
for heating, cooling, steam generating, cooking, ventilation, water 
supply, air conditioning and sanitary systems in buildings; 
electric motor, electrothermal and electromechanical valve 
controls; apparatus, systems and instruments for weighing, 
measuring, signaling, automation, control and checking 
(supervision), namely, portable computer programmed balancing 
instrument with electronic differential pressure gauge and a 
micro computer program for measuring, signaling, control and 
checking of flow and differential pressure, computer hardware, 
computer operating system software, integrated circuits, and 
prerecorded software for measuring differential pressures, flow 
rates and temperatures of fluids within conduits, and parts 
therefore, al l  the aforementioned goods for use in heating, 
cooling, ventilation, water supply, temperature and moisture 
adjustment, lighting, power supply, air conditioning and security 
devices in buildings; room thermostats, temperature sensors with 
tensor of elasticity, liquid and vapour and bimetallic elements; 
electronic regulators and time controls for controlling valves; 
transformers, rheostats, extinguishers; parts for the above-
mentioned goods, other than apparatus and instruments for 
measuring humidity, namely digital microwave sensors for 
moisture measurement; fittings, one- or two valves and 
balancing valves for heating, cooling, steam generating, cooking, 
ventilation, water supply, air conditioning and sanitary systems in 
buildings; control valves, namely thermostatic valves as parts of 
heating installations; pressure reducing valves, volume 
regulation valves, metal thermostatic control valves, thermostatic 
accessories for valves as part of heating and cooling 
installations; suppression and multiway faucets, apparatus and 
installations for degasification of water and for the separation of 
gas and water, namely regulators for water and gas expansion 
vessels and pipes; gaskets; sealing and caulking for joints; 
nipples of rubber, plastic and composite material for water 
heaters; non-metallic insulating flanges for water heaters; non-
metal pipe flanges, fittings, flanges, sealing plugs made primarily 
of rubber for pipes, O-rings for sealing (EPDM), collars for 
securing for pipes, non-metallic junctions for pipes, non-metallic 
flexible pipes and tubes, hand wheels for operating valves, 
connections with binding screws. SERVICES: Construction, 
repair, maintenance and installation of heating, cooling, 
ventilating, water supply, temperature control, air conditioning 
and security systems in buildings; education, namely providing 
seminars and workshops in the field of heating, cooling, 
ventilating, supplying water, controlling temperature, air-
conditioning and security in buildings; scientific research and 
industrial research in the field of heating, cooling, ventilating, 
supplying water, controlling temperature, air-conditioning and 
security in buildings. Priority Filing Date: April 18, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 128486 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La portion de gauche des trois segments d'une 
forme en V est bleue, tandis que la portion de droite de ces 
segments est orange.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, y compris 
alliages en cuivre résistants à la dézincification et alliages 
résistants à la corrosion sous tension; constructions 
transportables en métal; câbles et fils non électriques en métaux 
communs et leurs alliages; tuyaux en métal; produits en métaux 
communs, nommément soupapes de préréglage, soupapes 
d'arrêt, soupapes de drainage, soupapes de réinitialisation, 
soupapes pour la mesure des baisses de pression dans des 
fluides, soupapes de réglage et soupapes pour réguler le débit, 
la pression et la température de l'eau à l'intérieur de tuyaux, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; tiges de soupapes; 
commandes électriques pour soupapes pour des systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de ventilation, d'alimentation en eau, de 
conditionnement d'air et sanitaires dans des bâtiments; 
commandes de soupapes à moteurs électriques, 
électrothermiques et électromécaniques; appareils, systèmes et 
instruments de pesée, de mesure, de signalisation, 
d'automatisation et de contrôle (inspection), nommément 
instrument d'étalonnage portatif et programmable muni d'un 
manomètre différentiel électronique et d'un micrologiciel pour la 
mesure, la signalisation et le contrôle du débit et de la pression 
différentielle, matériel informatique, systèmes d'exploitation, 
circuits intégrés et logiciels préenregistrés pour mesurer la 
pression différentielle, le débit et la température de fluides dans 
des conduits, ainsi que pièces connexes, toutes les 
marchandises susmentionnées pour des dispositifs de 
chauffage, de refroidissement, de ventilation, d'alimentation en 
eau, de réglage de la température et de l'humidité, d'éclairage, 
d'alimentation électrique, de conditionnement de l'air et de 
sécurité dans les bâtiments; thermostats d'ambiance, sondes de 
température avec tenseurs d'élasticité, de liquide et de vapeur et 
d'éléments bimétalliques; régulateurs électroniques et minuteries 
de commande de soupapes; transformateurs, rhéostats, 
extincteurs; pièces pour les marchandises susmentionnées, 
autres que les appareils et les instruments pour mesurer 
l'humidité, nommément détecteurs à micro-ondes numériques 
pour mesurer la teneur en eau; accessoires de tuyauterie, une 
ou deux valves et robinets d'équilibrage pour les systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de ventilation, d'alimentation en eau et de 
conditionnement d'air ainsi que les installations sanitaires de 
bâtiments; valves de régulation, nommément soupapes 
thermostatiques (pièces d'installations de chauffage); robinets 
réducteurs de pression, robinets régulateurs de débit, valves de 
régulation thermostatiques en métal, accessoires 
thermostatiques pour valves (pièces d'installations de chauffage 
et de refroidissement); robinets d'isolement et à barillet, 
appareils et installations pour le dégazage de l'eau et pour la 
séparation du gaz et de l'eau, nommément régulateurs pour 
contenants et tuyaux d'expansion d'eau et de gaz; joints; 
matériaux de scellement et de calfeutrage pour joints; raccords 
filetés en caoutchouc, en plastique et en matériaux composites 
pour chauffe-eau; brides isolantes non métalliques pour chauffe-
eau; brides de tuyauterie autres qu'en métal, raccords, brides, 
plots de remplissage faits principalement de caoutchouc pour 
tuyaux, joints toriques de scellement (EPDM), collets de fixation 
pour tuyaux, raccords non métalliques pour tuyaux, tuyaux et 
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tubes flexibles non métalliques, volants de manoeuvre pour la 
commande de valves, raccords de vis de serrage. SERVICES:
Construction, réparation, entretien et installation de systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de ventilation, d'alimentation en 
eau, de contrôle de la température, de conditionnement d'air et 
de sécurité dans des bâtiments; formation, nommément offre de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du chauffage, du 
refroidissement, de la ventilation, de l'alimentation en eau, de la 
régulation de la température, du conditionnement de l'air et de la 
sécurité dans les bâtiments; recherche scientifique et recherche 
industrielle dans les domaines du chauffage, du refroidissement, 
de la ventilation, de l'alimentation en eau, de la régulation de la 
température, du conditionnement d'air et de la sécurité dans les 
bâtiments. Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 128486 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.

1,583,171. 2012/06/21. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Precious stones, precious metals and their alloys, 
pearls, cuff links, tie clips, brooches, charms [jewellery], key 
rings, works of art of precious metal, namely wall hangings, 
sculptures, jewellery cases, boxes of precious metal, watches, 
chronometers, clocks, small clocks, watch cases, watch bands, 
watch straps, watch chains and springs or watch glasses, key 
rings [trinkets or fobs], statues or figurines [statuettes] of 
precious metal, cases for clock and watchmaking, medals, 
jewellery for computers, namely decorative ornaments for 
affixing to computers, jewellery for bags, coins. (2) Jewellery, 
rings, earrings, necklaces. SERVICES: (1) Retail and on-line 
sale of works of art, horological instruments, watches, precious 
stones, precious metals, public relations services, business 
management and organization consultancy in the field of luxury 
goods, business consultancy for the purchase and sale of 
jewellery, precious stones, precious metals and their alloys, 
pearls, cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces, 
brooches, charms [jewellery], key rings, works of art of precious 
metal, jewellery cases, boxes of precious metal, horological and 
chronometric instruments, watches, chronometers, clocks, small 
clocks, watch cases, watch bands, watch straps, watch chains 
and springs or watch glasses, key rings[trinkets or fobs], statues 
or figurines [statuettes] of precious metal, cases for clock and 
watchmaking, medals, jewellery for computers, jewellery for 
bags, coins. (2) Retail and on-line sale of jewelry . Priority Filing 
Date: January 13, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 50374/2012 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares (2) and on services (2). Registered in 
or for SWITZERLAND on January 13, 2012 under No. 626633 
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses, métaux précieux et 
leurs alliages, perles, boutons de manchette, épingles à cravate, 
broches, breloques [bijoux], anneaux porte-clés, objets d'art en 
métal précieux, nommément décorations murales, sculptures, 
coffrets à bijoux, boîtes en métal précieux, montres, 
chronomètres, horloges, petites horloges, boîtiers de montre, 
bracelets de montre, sangles de montre, chaînes de montre et 
ressorts ou verres de montre, anneaux porte-clés [colifichets ou 
breloques], statues et figurines [statuettes] en métal précieux, 
boîtiers d'horlogerie, médailles, bijoux pour ordinateurs, 
nommément décorations à fixer sur des ordinateurs, bijoux pour 
sacs, pièces de monnaie. (2) Bijoux, bagues, boucles d'oreilles, 
colliers. SERVICES: (1) Vente au détail et en ligne d'oeuvres 
d'art, d'instruments d'horlogerie, de montres, de pierres 
précieuses, de métaux précieux, services de relations publiques 
gestion des affaires et conseils en organisation dans le domaine 
des produits de luxe, conseils aux entreprises pour l'achat et la 
vente de bijoux, pierres précieuses, métaux précieux et leurs 
alliages, perles, boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, 
breloques [bijoux], anneaux porte-clés, oeuvres d'art en métal 
précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métal précieux, horlogerie 
et instruments chronométriques, montres, chronomètres, 
horloges, pendulettes, boîtiers de montre, bracelets de montre, 
sangles de montre, chaînes de montre et ressorts ou verres de 
montre, anneaux porte-clés [colifichets ou breloques], statues ou 
figurines [statuettes] en métal précieux, boîtiers pour horloges et 
instruments d'horlogerie, médailles, bijoux pour ordinateurs, 
bijoux pour sacs, médailles. (2) Vente au détail et en ligne de 
bijoux. Date de priorité de production: 13 janvier 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 50374/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 13 janvier 2012 sous le No. 626633 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,583,591. 2012/06/26. Springer International Publishing AG, 
Gewerbestraße 11, 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Computer programs for use in database 
management and content downloadable from the Internet, 
namely electronically downloadable medical publications, books, 
pamphlets, texts, pictures and movies on the field of medical 
research, medicine, training and further certification in the field of 
medicine, and medical research. (2) Printed matter of all kinds, 
namely books, periodicals, pamphlets, newsletters and manuals;
instructional and teaching material, namely handouts, books and 
brochures. SERVICES: (1) Providing multi-user access to 
information on a computer network; electronic mail; electronic 
mail services; telecommunications, namely wireless digital 
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messaging services of video, text and pictures over a computer 
network; electronic transmission of information of discussion 
groups on the subjects of illnesses, health, medicine, 
pharmacology and drugs over a computer network; providing 
access to an e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
leasing of access time to a computer network; providing multiple 
user access to a computer network; providing access to a 
computer network for commercial advertising. (2) Book 
publishing; electronic publishing services; publishing and 
publication of printed matter in electronic form, also on the 
Internet (excluded for advertising purposes), especially of 
periodicals and books in the field of technics, research, 
medicine, pharmacology and for training; providing access to 
non-downloadable electronic publications namely books, 
periodicals, pamphlets, newsletters and manuals through a 
computer network; education in the field of medicine and medical 
research; arranging and conducting seminars, conferences, 
symposia and workshops in the field of medicine and medical 
research; website editing (support services). (3) Providing 
access to a computer database containing information on 
technical, medical and pharmacologic results in the field of 
medical research; updating of database software; installation and 
maintenance of database software; conducting investigations 
and research over computer networks in the fields of medical 
research; electronic storage of medical research records, in the 
fields of drug development and innovation, clinical trials, 
reactions, pharmacovigilance in computer databases. (4) 
Services provided by a doctor, pharmacist, homeopathy, 
chiropractic, acupuncture, nurses practitioners, optician; 
consultancy for others in all areas in the field of health care, 
namely in the development, establishing and conduction of 
therapy programs in the field of medicine and testing of the 
aforesaid therapy programs by means of studies, namely 
consultancy in the fields of pharmacy, medicine and health care 
consultancy; publication of lexical information, namely, books, 
periodicals, pamphlets, newsletters and manuals in the field of 
illnesses, health, medicine and drugs, provided via the internet; 
investigations, research in databases and on the Internet about 
illnesses, health, medicine and drugs. Priority Filing Date: May 
29, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 032 
354.5/41 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 
October 02, 2012 under No. 30 2012 032 354 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques de gestion de 
bases de données et contenu téléchargeable sur Internet, 
nommément publications médicales, livres, dépliants, textes, 
images et films téléchargeables dans les domaines de la 
recherche médicale, de la médecine, de la formation et d'autres 
certifications dans les domaines de la médecine et de la 
recherche médicale. (2) Imprimés en tous genres, nommément 
livres, périodiques, dépliants, bulletins d'information et guides 
d'utilisation; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
documentation, livres et brochures. SERVICES: (1) Offre 
d'accès multiutilisateur à de l'information sur un réseau 
informatique; courriel; services de courriel; télécommunications, 
nommément services de messagerie numérique sans fil de 
vidéos, de textes et d'images sur un réseau informatique;
transmission électronique d'information de groupes de 
discussion sur des sujets relatifs aux maladies, à la santé, à la 

médecine, à la pharmacologie et aux médicaments sur un 
réseau informatique; offre d'accès à un logiciel de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; offre de temps d'accès à un réseau 
informatique; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à un réseau informatique de publicité 
commerciale. (2) Édition de livres; services d'édition 
électronique; édition et publication d'imprimés en version 
électronique, également sur Internet (sauf à des fins 
publicitaires), notamment de périodiques et de livres dans les 
domaines des techniques, de la recherche, de la médecine, de 
la pharmacologie, ainsi que pour la formation; offre d'accès à 
des publications électroniques non téléchargeables, nommément 
à des livres, à des périodiques, à des dépliants, à des bulletins 
d'information et à des guides d'utilisation par un réseau 
informatique; éducation dans le domaine de la médecine et de la 
recherche médicale; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de colloques et d'ateliers dans les domaines de la 
médecine et de la recherche médicale; édition de sites Web 
(services de soutien). (3) Offre d'accès à une base de données 
d'information sur des résultats techniques, médicaux et 
pharmacologiques dans le domaine de la recherche médicale; 
mise à jour de logiciels de base de données; installation et 
maintenance de logiciels de base de données; tenue d'enquêtes 
et de recherches sur des réseaux informatiques dans les 
domaines de la recherche médicale; stockage électronique de 
dossiers de recherche médicale dans les domaines du 
développement et de l'innovation pharmacologiques, des essais 
cliniques, des réactions et de la pharmacovigilance, dans des 
bases de données. (4) Services offerts par un médecin ou un 
pharmacien, homéopathie, chiropratique, acupuncture, services 
d'infirmières praticiennes et d'opticiens; consultation pour des 
tiers dans tous les volets du domaine des soins de santé, 
nommément dans l'élaboration, l'établissement et la tenue de 
programmes de thérapie dans les domaines de la médecine et 
de l'essai des programmes de thérapie susmentionnés au 
moyen d'études, nommément consultation dans les domaines de 
la pharmacie, de la médecine et des soins de santé; publication 
d'information lexicale, nommément de livres, de périodiques, de 
dépliants, de bulletins d'information et de guides d'utilisation 
dans les domaines des maladies, de la santé, de la médecine et 
des médicaments, offerts par Internet; enquêtes et recherches 
dans des bases de données et sur Internet au sujet de maladies, 
de la santé, de la médecine et de médicaments. Date de priorité 
de production: 29 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2012 032 354.5/41 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 02 octobre 2012 sous le No. 30 2012 032 354 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,583,938. 2012/06/27. IdeaStream Consumer Products, LLC, 
812 Huron Road, Suite 390, Cleveland, OH 44115, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Office supplies, office requisites and organizational 
products for offices, homes, home offices or classroom excluding 
stationery products containing adhesives and repositionable 
adhesives, namely, document files, day files in the nature of file 
folders and personal organizers, card files, letter files, paper 
expanding files, paper expanding files in non-paper protective 
cases, file folders for checks, file folders for coupons, file folders, 
hanging file folders, file sorters, file folders, paper file jackets, 
folders, hanging folders, folders for letters, paper folders, 
stationery folders, presentation folders, binders, ring binders, 
notebook binders, notebook dividers; office requisites, namely, 
dispensers for dispensing reams of paper, desktop organizers, 
organizers for stationery use, desk stands and holders for pens, 
pencils and ink, personal organizers, desk baskets for desk 
accessories, file boxes for storage of business records, file 
boxes for storage of personal records, file boxes for storage of 
magazines, stationery writing paper, paper book covers, 
document covers, plastic report covers, notebook covers, 
protective covers for sheets of paper and pages of books and the 
like, protective covers for books and notebooks. (2) Pen or pencil 
holders, pen or pencil boxes, pen or pencil cases. (3) Paper, 
rulers. Used in CANADA since at least as early as May 2012 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 07, 2013 under No. 4,332,272 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de bureau, fournitures de bureau 
et produits de rangement pour le bureau, la maison, le bureau à 
domicile ou la salle de classe, sauf les articles de papeterie 
contenant des adhésifs et des adhésifs repositionnables, 
nommément chemises de dossier, chemises de classement 
quotidien, à savoir chemises de classement et serviettes range-
tout, fichiers, chemises de classement pour lettres, chemises à 
soufflet en papier, chemises à soufflet en papier dans des étuis 
de protection autres qu'en papier, chemises de classement pour 
les chèques, chemises de classement pour les bons de 
réduction, chemises de classement, chemises suspendues, 
corbeilles de tri, dossiers, reliures en carton, chemises, 
chemises suspendues, chemises de classement pour les lettres, 
chemises de classement en carton, chemises de classement, 
chemises de présentation, reliures, reliures à anneaux, reliures 
pour carnets, intercalaires pour carnet; fournitures de bureau, 
nommément distributeurs de rames de papier, range-tout, range-
tout pour articles de papeterie, supports de bureau et range-tout 
pour stylos, crayons et encre, serviettes range-tout, corbeilles de 

bureau pour accessoires de bureau, fichiers pour le rangement 
des dossiers, fichiers pour le rangement de dossiers personnels, 
fichiers pour le rangement des magazines, papier à lettres, 
couvre-livres en papier, couvertures de documents, chemises de 
présentation en plastique, couvre-carnets, couvertures 
protectrices pour les feuilles de papier, les pages de livres et les 
articles semblables, couvertures protectrices de livres et de 
carnets. (2) Porte-stylos ou porte-crayons, boîtes à stylos ou à 
crayons, étuis à stylos ou à crayons. (3) Papier, règles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 
2013 sous le No. 4,332,272 en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3).

1,583,974. 2012/06/19. The Burt's Bees Products Company, 
1221 Broadway Street, Oakland, California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours red, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of The words "BURT'S BEES" in red 
stylized form highlighted by a red band above and below the text. 
The words "nature becomes you" in black script appear below 
the words "BURT'S BEES". A black and white bee with a black 
curvy flight path originating from the letter y of "you" is displayed 
next to the words "BURT'S BEES." The white background is not 
a part of the mark.

WARES: (1) Cosmetics and non-medicated skin care products, 
namely creams, body oil, baby oil, soaps, moisturizers, lotions, 
lip balms and glosses, shaving lotions, shaving balms and 
colognes; hair shampoos and conditioners; non-medicated 
diaper rash ointments and lotions; toothpaste. (2) Throat 
lozenges; medicated skin care preparations. SERVICES: Online 
retail store services featuring cosmetics, skin care products, hair 
care products, perfumery and toiletry products. Priority Filing 
Date: June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/646,506 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.

Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots BURT'S BEES en lettres rouges stylisées rehaussées de 
bandes rouges situées en haut et en bas du texte. Les mots « 
nature becomes you » en lettres noires figurent en dessous des 
mots BURT'S BEES. Une abeille en noir et blanc avec sa 
trajectoire de vol courbée noire partant du « y » de « you » 
apparaît à côté des mots BURT'S BEES. L'arrière-plan blanc ne 
fait pas partie de la marque.
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MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément crèmes, 
huile pour le corps, huile pour bébés, savons, hydratants, lotions, 
baumes et brillants à lèvres, lotions après-rasage, baumes 
après-rasage et eau de Cologne; shampooings et revitalisants; 
onguents et lotions non médicamenteux contre l'érythème 
fessier; dentifrice. (2) Pastilles pour la gorge; produits de soins 
de la peau médicamenteux. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, de produits de soins capillaires, de parfumerie et de 
produits de toilette. Date de priorité de production: 07 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/646,506 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.

1,584,592. 2012/07/03. Innovative Mommas Inc., 584 Riverbend 
Square N.W., P.O. Box 21077 Terwillegar, Edmonton, ALBERTA 
T6R 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

WARES: (1) Cloth covered elastic bands used for securing 
clothing to hands and feet of infants and young children. (2) 
Baby products, namely, pacifier covers, nursing covers, nursing 
cover protectors, burping pad, bibs, infant/toddler nursing bags 
and nursing pillow; clothing, namely, socks, pants, underwear, 
hats, shoes, jackets, pyjamas, t-shirts and one piece body suits 
for infants and young children; kitchen wares, namely, aprons; 
artwork, namely, sports action figures and portraits, art prints, 
namely, scenery, cityscapes and action scenes; jewelry, 
furniture, namely, chairs, cushions, doll furniture; pillows. (3) 
Promotional products, namely, water bottles, key tags, 
notebooks, pens and pencils. SERVICES: Online merchandise 
sale and distribution of baby bibs, soothers, anklets, socks, 
sleepers, dresses, shirts, slacks, shoes, caps, belts, shawls, 
nursing covers, children's undergarments, pillows, blankets and 
jewelry, including bracelets and necklaces. Used in CANADA 
since at least as early as March 09, 2012 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bandes élastiques recouvertes de tissu 
utilisées pour attacher les vêtements aux mains et aux pieds des 
nourrissons et des jeunes enfants. (2) Produits pour bébés, 
nommément couvercles de sucette, couvertures d'allaitement, 
protège-couvertures d'allaitement, bavettes, bavoirs, sacs 
d'allaitement pour nourrissons et tout-petits et coussin 
d'allaitement; vêtements, nommément chaussettes, pantalons, 
sous-vêtements, chapeaux, chaussures, vestes, pyjamas, tee-
shirts et maillots pour nourrissons et jeunes enfants; articles de 
cuisine, nommément tabliers; illustrations, nommément figurines 
d'action de sport et portraits, reproductions artistiques, 
nommément décors, paysages urbains et scènes d'action; 
bijoux, mobilier, nommément chaises, coussins, mobilier de 
poupée; oreillers. (3) Produits promotionnels, nommément 
bouteilles d'eau, plaques pour porte-clés, carnets, stylos et 

crayons. SERVICES: Distribution et vente en ligne de bavoirs, 
de sucettes, de bracelets de cheville, de chaussettes, de 
grenouillères, de robes, de chemises, de pantalons sport, de 
chaussures, de casquettes, de ceintures, de châles, de 
couvertures d'allaitement, de sous-vêtements pour enfants, 
d'oreillers, de couvertures et de bijoux, y compris de bracelets et 
de colliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 mars 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,584,704. 2012/07/04. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computers featuring near field communications (NFC) 
connectivity; computer hardware, namely computer peripherals 
featuring near field communication (NFC) connectivity; computer 
software for providing near field communication (NFC) 
connectivity. Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/567,380 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs présentant des fonctions de 
connectivité pour la communication à courte distance (NFC); 
matériel informatique, nommément périphériques d'ordinateur 
présentant des fonctions de connectivité pour la communication 
à courte distance (NFC); logiciels de connectivité pour la 
communication à courte distance (NFC). Date de priorité de 
production: 12 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/567,380 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,585,202. 2012/07/09. STMicroelectronics N.V., a Netherlands 
corporation, 1118 BH Schiphol Airport, WTC Schiphol Airport, 
Schiphol Blvd. 265, Amsterdam, NETHERLANDS 
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: Electric and electronic components, namely audio 
amplifiers, signal amplifiers, optical amplifiers, light emitting 
diodes, semiconductor diodes, electric diodes, laser diodes, 
silicon carbide diodes, semiconductors, electronic microchips, 
integrated circuits, electronics, namely electronic circuits, 
microprocessors, microcontrollers, camera modules, 
comparators, circuit boards, electromagnetic interference filters, 
signal conditioners, thyristors, digital and analog filter chips, 
battery management microchips, RFID microchips, electrically 
erasable programmable read only memory, also known as 
EEPROM, micro-electromechanical systems, also known as 
MEMS, namely small electro-mechanical devices comprising 
micro sensors for sensing altitude, position, movement, velocity, 
angle, orientation and gravitational forces; micro-
electromechanical systems (MEMS) comprised of integrated 
circuits, electronic semiconductor memories, signal processors, 
voltage converters, controllers, and regulators, current 
converters, controllers, limiters, and regulators, power 
converters, controllers, and regulators, surge suppressors, 
accelerometers, proximity sensors, image sensors, temperature 
sensors, pressure sensors, gyroscopes, electronic switches, 
transistors, multiplexers, photovoltaic cells, and application 
specific integrated circuits for aerospace, audio, automotive, 
biometric, broadcasting, cellular phone, communication, 
computer, consumer displays, DVD, entertainment, global 
positioning, hard disk, imaging, LCD, liquid crystal display, 
lighting, mobility, motor control, networking, power, security, 
smart card, solar, storage, television, touch-screen, wireless, and 
video applications; computer hardware; electrical entertainment 
apparatus, namely digital audio and video AAC, MP3, MP4, 
MPEG, WAV, WMV players, personal digital assistants, 
electronic organizers, mobile phones, laptops, electronic 
notepads, and computer tablets, DVD players, CD players, audio 
amplifiers, audio speakers, TV monitors, audio and video 
receivers, audio and video recorders, namely, DVD recorders, 
CD recorders, and personal digital audio recorders, personal 
digital video recorders, and home theater systems comprising 
the aforesaid devices; software and firmware, namely software 
for video processing, enhancement and format conversion, 
computer software for navigation; computer software for 
navigation for vehicles, sea vessels, aircraft, spacecraft and 
pedestrians; computer software for providing maps and traffic, 
operating system software, software for accessing and 

controlling data on and communications with smart cards, 
security software, software drivers for integrated circuits, 
computer hardware and network hardware, compiler software, 
computer software for assisting developers in creating, 
compiling, testing and deploying program code for software 
applications, software development kits for use in building 
software applications, computer software for assisting 
developers in optimizing software programming code, computer 
software for assisting developers in translating software 
programming code, software that enables building, operating and 
programming networked computer systems, computer firmware 
and software for use in the operation of semiconductors and 
integrated circuits, and computer firmware and software for use 
in the operation of semiconductors and integrated circuits; 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
life-saving, and teaching apparatus and instruments, namely, 
video monitors, computer monitors, rectifiers, motor drivers, 
memory circuits, blank memory cards, mask works and 
topographics; cash registers. SERVICES: Custom manufacture 
of semiconductors and integrated circuits; custom design of 
semiconductors and integrated circuits; services in connection 
with software design and development; computer programming 
services; services in connection with software use (namely 
technical assistance and assistance regarding software design 
and programming), design and development of semiconductors, 
integrated circuits, computer hardware, peripheral devices, 
software, and firmware; research in the area of semiconductor 
design and manufacture; technical consulting services in the field 
of semiconductor and integrated circuit manufacture, testing, 
design, and operation; design, testing, and engineering services 
in the field of semiconductors and integrated circuits; computer 
and microprocessor services, namely elaborating and adapting 
computer programs and microprocessor-integrated software for 
third parties and assisting them in using such programs and 
software; providing analysis and issuing reports on the design 
and operation of electrical or electronic component, 
manufacturing, design and test facilities for others. Priority Filing 
Date: January 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
10582401 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: Composants électriques et électroniques, 
nommément amplificateurs audio, amplificateurs de signaux, 
amplificateurs optiques, diodes électroluminescentes, diodes à 
semi-conducteurs, diodes électriques, diodes laser, diodes de 
carbure de silicium, semi-conducteurs, micropuces 
électroniques, circuits intégrés, appareils électroniques, 
nommément circuits électroniques, microprocesseurs, 
microcontrôleurs, modules de caméra, comparateurs, cartes de 
circuits imprimés, filtres antiparasites électromagnétiques, 
conditionneurs de signal, thyristors, puces filtrantes numériques 
et analogues, micropuces de gestion de batteries, micropuces 
d'identification par radiofréquence, mémoire morte 
programmable effaçable électriquement, aussi appelée 
EEPROM, microsystèmes électromécaniques, aussi appelés 
MEMS, nommément petits dispositifs électromécaniques 
constitués de microdétecteurs pour la détection de l'altitude, de 
la position, du mouvement, de la vitesse, de l'angle, de 
l'orientation et des forces gravitationnelles; microsystèmes 
électromécaniques (MEMS) constitués de circuits intégrés, de 
mémoires à semi-conducteurs électroniques, d'appareils de 
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traitement de signaux, de convertisseurs de tension, de 
commandes et de régulateurs, convertisseurs de courant, 
commandes, limiteurs et régulateurs, convertisseurs de 
puissance, commandes et régulateurs, parasurtenseurs, 
accéléromètres, détecteurs de proximité, capteurs d'images, 
sondes de température, capteurs de pression, gyroscopes, 
commutateurs électroniques, transistors, multiplexeurs, cellules 
photovoltaïques et circuits intégrés spécifiques pour les 
domaines suivants : aérospatiale, audio, automobile, biométrie, 
diffusion, téléphonie cellulaire, communication, informatique, 
affichage pour consommateurs, DVD, divertissement, 
positionnement mondial, disques durs, imagerie, écrans ACL, 
écran à cristaux liquides, éclairage, mobilité, commande de 
moteurs, réseautage, énergie, sécurité, cartes à puces, énergie 
solaire, stockage, télévision, écran tactile, technologie sans fil et 
vidéo; matériel informatique; appareils électriques de 
divertissement, nommément lecteurs numériques audio et vidéo 
de contenu en format AAC, MP3, MP4, MPEG, WAV, WMV, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, blocs-notes 
électroniques et ordinateurs tablettes, lecteurs de DVD, lecteurs 
de CD, amplificateurs audio, haut-parleurs, téléviseurs, 
récepteurs audio et vidéo, enregistreurs audio et vidéo, 
nommément graveurs de DVD, graveurs de CD et enregistreurs 
audionumériques personnels, enregistreurs vidéonumériques 
personnels, ainsi que cinémas maison constitués des appareils 
susmentionnés; logiciels et micrologiciels, nommément logiciels 
pour le traitement vidéo, l'amélioration et la conversion de 
format, logiciels de navigation; logiciels de navigation pour 
véhicules, navires, aéronefs, astronefs et piétons; logiciels pour 
l'offre de cartes et de données sur la circulation, logiciels 
d'exploitation, logiciels pour consultation et le contrôle de 
données sur des cartes à puce, ainsi que pour la communication 
avec ces cartes, logiciel de sécurité, pilotes pour circuits 
intégrés, matériel informatique et matériel réseau, logiciels de 
compilation, logiciels pour aider les développeurs dans la 
création, la compilation, l'essai et le déploiement de codes de 
programme pour des applications logicielles, trousses de 
développement de logiciels pour la création d'applications 
logicielles, logiciels pour aider les développeurs dans 
l'optimisation du code de programmation de logiciels, logiciels 
pour aider les développeurs dans la conversion du code de 
programmation de logiciels, logiciels permettant la mise sur pied, 
l'exploitation et la programmation de systèmes informatiques en 
réseau, micrologiciels et logiciels pour l'exploitation de semi-
conducteurs et de circuits intégrés, ainsi que micrologiciels et 
logiciels pour l'exploitation de semi-conducteurs et de circuits 
intégrés; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, redresseurs, moteurs, 
circuit de mémoire, cartes mémoire vierges, masques de travail 
et cartes topographiques; caisses enregistreuses. SERVICES:
Fabrication sur mesure de semi-conducteurs et de circuits 
intégrés; conception sur mesure de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés; services relativement à la conception et au 
développement de logiciels; services de programmation 
informatique; services relatifs à l'utilisation de logiciels 
(nommément aide technique et aide concernant la conception et 
la programmation de logiciels), conception et développement de 
semi-conducteurs, de circuits intégrés, de matériel informatique, 
de périphériques, de logiciels et de micrologiciels; recherche 

dans les domaines de la conception et de la fabrication de semi-
conducteurs; services de consultation technique dans les 
domaines de la fabrication, de l'essai, de la conception et de 
l'exploitation de semi-conducteurs et de circuits intégrés; 
services de conception, d'essai et de génie dans les domaines 
des semi-conducteurs et des circuits intégrés; services relatifs 
aux ordinateurs et aux microprocesseurs, nommément 
élaboration et adaptation de programmes informatiques et de 
logiciels intégrés à des microprocesseurs pour des tiers, et aide 
pour des tiers dans l'utilisation de tels programmes et de tels 
logiciels; offre d'analyses et rédaction de rapports sur la 
conception et l'exploitation de composants électriques ou 
électroniques, fabrication, conception et essai d'installations pour 
des tiers. Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10582401 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,304. 2012/07/16. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Blvd., Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Women's clothing, namely pants, shorts, capris, skirts, 
shirts, blouses, t-shirts, tank tops, jackets and sweaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, shorts, pantalons capris, jupes, hauts, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, vestes et chandails. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 83 July 30, 2014

1,586,451. 2012/07/17. GK GFD Limited, (Limited Liability 
Company), Agiou Pavlou Street, 15 LEDRA HOUSE, Agios 
Andreas, 1105, Nicosia, CYPRUS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: non-alcoholic beverages, namely, energy drinks; 
aerated water; preparations for making aerated water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes; eau gazeuse; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,452. 2012/07/17. GK GFD Limited, (Limited Liability 
Company), Agiou Pavlou Street, 15 LEDRA HOUSE, Agios 
Andreas, 1105, Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Tornado' is outlined in the colour gold followed by the colour 
black.  The inner portion of the letters consisting of the word 
'Tornado' is white. The word 'Energy' is black.

WARES: non-alcoholic beverages, namely, energy drinks; 
aerated water; preparations for making aerated water. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « tornado » est délimité par la couleur or 
puis par la couleur noire. La portion intérieure des lettres qui est 
composée du mot « tornado » est blanche. Le mot « energy » 
est noir.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes; eau gazeuse; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,824. 2012/07/19. 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

BOMBSHELL VOLUME
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,988. 2012/07/20. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
439 University Avenue, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe 
Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

THE GIFT OF GRADUATION
WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, newsletters, prospectus, organizational charts, 
fundraising proposals, budgets, business plans, annual reports, 
and program materials to assist in delivery of services by support 
workers and staff, all relating to education, mentoring, tutoring, 
training and counseling information and programmes, designed 
to assist participants in achieving educational and career goals 
and personal development, and to recruit and train tutors, 
mentors, support workers and staff on the delivery of services to 
participants and fundraising activity relating to such programmes. 
(2) Printed matter namely books, booklets, programmes, form 
texts, periodicals, publications namely, newspaper and journal 
articles, workbooks, tip books, instruction guidelines and 
manuals, tip sheets, case studies, participant and donor 
testimonials and questionnaires, magazines, pamphlets, 
manuals, workbooks, diagnostic research tools namely survey 
forms, checklists, graphs, charts and flowcharts; measurement 
tools namely survey forms and benchmark records, reports and 
flow charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training 
and counseling information and programs, all designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants. (3) 
Computer Software, namely software for use in database 
management of the applicant's education and training programs 
and information; software for use in the making of periodic 
newsletters, brochures, pamphlets, folders, booklets, 
programmes and printed and electronic advertisements for the 
applicant's fundraising events and initiatives; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital 
tapes, records, and discs, audio training and message tapes, all 
for the delivery of training, mentoring and counseling services 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development. SERVICES: (1) 
Educational, Mentoring, and Social Support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
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postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(2) Operation of website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information to the public featuring activities 
and information in the field of the applicants educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the field of the applicants educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development. 
(3) Provision of financial supports to students in need to assist in 
educational and career objectives, namely, transportation costs, 
school expenses, and the development and delivery of a 
scholarship and bursary program to assist students with post-
secondary education expenses, and fundraising initiatives to 
support the delivery of these services. (4) Arranging and 
conducting conferences, seminars, symposia and educational 
and training programs, correspondence courses, education and 
training information and services, instruction services, practical 
training and demonstration, teaching and coaching services in 
the field of assisting and supporting students in and on the 
successful completion of their high school education and 
promoting and encouraging students' enrolment in post-
secondary education and personal and career development. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés nommément brochures, 
dépliants, chemises de classement, bulletins d'information, 
prospectus, organigrammes, propositions de collecte de fonds, 
budgets, plans d'affaires, rapports annuels, et matériel de 
programme pour soutenir l'offre de services par les travailleurs
de soutien et le personnel, ayant tous trait à l'information et aux 
programmes d'éducation, de mentorat, de tutorat, de formation 
et de counseling  , conçus pour aider les participants à atteindre 
leurs objectifs en matière d'éducation et de carrière et pour leur 
développement personnel, et pour recruter et former des tuteurs, 
mentors, travailleurs de soutien et personnel pour l'offre de ces 
services aux participants, ainsi qu'activité-bénéfice ayant trait à 
de tels programmes. (2) Imprimés, nommément livres, livrets, 
programmes, textes de formulaire, périodiques, publications, 
nommément articles de journaux et de revues, cahiers, livres de 
conseils, guides et manuels d'instructions, feuilles de conseils, 
études de cas, témoignages de participants et de donateurs et 
questionnaires connexes, magazines, dépliants, manuels, 
cahiers, outils de recherche de diagnostic, nommément 
formulaires de sondage, listes de contrôle, graphiques, 
diagrammes et organigrammes; outils de mesure, nommément 
formulaires de sondage et dossiers de référence, rapports et 
organigrammes ayant trait à l'information et aux programmes 
relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, à la formation et à 
la consultation, tous conçus pour aider les participants à 
atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de carrière et de 

développement personnel ainsi que pour former des tuteurs, des 
mentors, des travailleurs de soutien et du personnel pour l'offre 
de ces services aux participants. (3) Logiciels, nommément 
logiciels servant à la gestion des bases de données des 
programmes éducatifs et de formation et de l'information du 
requérant; logiciels servant à la réalisation de bulletins 
périodiques, de brochures, de dépliants, de dossiers, de livrets, 
de programmes et de publicités imprimées et électroniques pour 
les campagnes et activités de financement du requérant; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques 
compacts et enregistrements sur bandes numériques et disques, 
cassettes audio de formation et de messages, tous pour l'offre
de services de formation, de mentorat et de counseling conçus 
pour aider les participants à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière et favoriser leur développement 
personnel. SERVICES: (1) Services de soutien social, 
pédagogique et d'encadrement, nommément organisation de 
groupes d'encadrement et de tutorat, d'ateliers et de 
conférences ainsi que de conseil et de tutorat personnalisés 
pour aider et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs 
études secondaires, promouvoir et favoriser l'inscription aux 
études postsecondaires, pour le perfectionnement professionnel 
et personnel ainsi que pour les campagnes de financement pour 
soutenir la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant un accès multiutilisateur par un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'information au public 
à propos d'activités et d'information dans le domaine des 
services d'éducation, de mentorat et de soutien social du 
requérant, nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel; offre d'un site Web interactif éducatif contenant 
des activités et de l'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel. (3) Offre d'aide financière aux étudiants dans le 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière, nommément pour les frais de 
transport, les frais de scolarité, élaboration et offre d'un 
programme de bourses d'études pour aider les étudiants en ce 
qui concerne les dépenses liées aux études postsecondaires 
ainsi qu'activités de financement pour aider à offrir ces services.
(4) Organisation et tenue de conférences, séminaires, 
symposiums et programmes éducatifs et de formation, cours par 
correspondance, information et services dans le domaine de 
l'éducation et de la formation, services éducatifs, formation 
pratique et démonstrations, services d'enseignement et de 
coaching dans le domaine de l'offre d'aide et de soutien aux 
élèves pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires ainsi 
que de la promotion de l'inscription aux études postsecondaires 
et du perfectionnement personnel et professionnel et de 
l'encouragement connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,586,992. 2012/07/20. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA, 
439 University Avenue, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 117 Centrepointe 
Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

GIFT OF GRADUATION
WARES: (1) Printed matter namely brochures, pamphlets, 
folders, newsletters, prospectus, organizational charts, 
fundraising proposals, budgets, business plans, annual reports, 
and program materials to assist in delivery of services by support 
workers and staff, all relating to education, mentoring, tutoring, 
training and counseling information and programmes, designed 
to assist participants in achieving educational and career goals 
and personal development, and to recruit and train tutors, 
mentors, support workers and staff on the delivery of services to 
participants and fundraising activity relating to such programmes. 
(2) Printed matter namely books, booklets, programmes, form 
texts, periodicals, publications namely, newspaper and journal 
articles, workbooks, tip books, instruction guidelines and 
manuals, tip sheets, case studies, participant and donor 
testimonials and questionnaires, magazines, pamphlets, 
manuals, workbooks, diagnostic research tools namely survey 
forms, checklists, graphs, charts and flowcharts; measurement 
tools namely survey forms and benchmark records, reports and 
flow charts in relation to educational, mentoring, tutoring, training 
and counseling information and programs, all designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to train tutors, mentors, support 
workers and staff on the delivery of services to participants. (3) 
Computer software, namely software for use in database 
management of the applicant's education and training programs 
and information; software for use in the making of periodic 
newsletters, brochures, pamphlets, folders, booklets, 
programmes and printed and electronic advertisements for the 
applicant's fundraising events and initiatives; pre-recorded audio 
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital 
tapes, records, and discs, audio training and message tapes, all 
for the delivery of training, mentoring and counseling services 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development. SERVICES: (1) 
Educational, mentoring, and social support services, namely 
conducting tutoring and mentoring groups, workshops and 
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist 
and support students in and on the successful completion of their 
high school education, promote and encourage enrolment in 
postsecondary education, personal and career development, and 
fundraising initiatives to support the delivery of these services. 
(2) Operation of website on the worldwide web providing 
multiple-user access via a global communications network for 
the dissemination of information to the public featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 
tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development; 
providing an interactive educational website featuring activities 
and information in the field of the applicant's educational, 
mentoring and social support services, namely conducting 

tutoring and mentoring groups, workshops and seminars and 
one-on-one counseling and mentoring to assist and support 
students in and on the successful completion of their high school 
education and to promote and encourage enrolment in 
postsecondary education and personal and career development. 
(3) Provision of financial supports to students in need to assist in 
educational and career objectives, namely, transportation costs, 
school expenses, and the development and delivery of a 
scholarship and bursary program to assist students with post-
secondary education expenses, and fundraising initiatives to 
support the delivery of these services. (4) Arranging and 
conducting conferences, seminars, symposia and educational 
and training programs, correspondence courses, education and 
training information and services, instruction services, practical 
training and demonstration, teaching and coaching services in 
the field of assisting and supporting students in and on the 
successful completion of their high school education and 
promoting and encouraging students' enrolment in post-
secondary education and personal and career development. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés nommément brochures, 
dépliants, chemises de classement, bulletins d'information, 
prospectus, organigrammes, propositions de collecte de fonds, 
budgets, plans d'affaires, rapports annuels, et matériel de 
programme pour soutenir l'offre de services par les travailleurs 
de soutien et le personnel, ayant tous trait à l'information et aux 
programmes d'éducation, de mentorat, de tutorat, de formation 
et de counseling  , conçus pour aider les participants à atteindre 
leurs objectifs en matière d'éducation et de carrière et pour leur 
développement personnel, et pour recruter et former des tuteurs, 
mentors, travailleurs de soutien et personnel pour l'offre de ces 
services aux participants, ainsi qu'activité-bénéfice ayant trait à 
de tels programmes. (2) Imprimés, nommément livres, livrets, 
programmes, textes de formulaire, périodiques, publications, 
nommément articles de journaux et de revues, cahiers, livres de 
conseils, guides et manuels d'instructions, feuilles de conseils, 
études de cas, témoignages de participants et de donateurs et 
questionnaires connexes, magazines, dépliants, manuels, 
cahiers, outils de recherche de diagnostic, nommément 
formulaires de sondage, listes de contrôle, graphiques, 
diagrammes et organigrammes; outils de mesure, nommément 
formulaires de sondage et dossiers de référence, rapports et 
organigrammes ayant trait à l'information et aux programmes 
relatifs à l'éducation, au mentorat, au tutorat, à la formation et à 
la consultation, tous conçus pour aider les participants à 
atteindre leurs objectifs en matière d'éducation, de carrière et de 
développement personnel ainsi que pour former des tuteurs, des 
mentors, des travailleurs de soutien et du personnel pour l'offre 
de ces services aux participants. (3) Logiciels, nommément 
logiciels servant à la gestion des bases de données des 
programmes éducatifs et de formation et de l'information du 
requérant; logiciels servant à la réalisation de bulletins 
périodiques, de brochures, de dépliants, de dossiers, de livrets, 
de programmes et de publicités imprimées et électroniques pour 
les campagnes et activités de financement du requérant; 
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques 
compacts et enregistrements sur bandes numériques et disques, 
cassettes audio de formation et de messages, tous pour l'offre 
de services de formation, de mentorat et de counseling conçus 
pour aider les participants à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière et favoriser leur développement 
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personnel. SERVICES: (1) Services de soutien social, 
pédagogique et d'encadrement, nommément organisation de 
groupes d'encadrement et de tutorat, d'ateliers et de 
conférences ainsi que de conseil et de tutorat personnalisés 
pour aider et soutenir les étudiants dans la réussite de leurs 
études secondaires, promouvoir et favoriser l'inscription aux 
études postsecondaires, pour le perfectionnement professionnel
et personnel ainsi que pour les campagnes de financement pour 
soutenir la prestation de ces services. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant un accès multiutilisateur par un réseau de 
communication mondial pour la diffusion d'information au public 
à propos d'activités et d'information dans le domaine des 
services d'éducation, de mentorat et de soutien social du 
requérant, nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel; offre d'un site Web interactif éducatif contenant 
des activités et de l'information dans le domaine des services 
d'éducation, de mentorat et de soutien social du requérant, 
nommément organisation de groupes, d'ateliers et de 
conférences de tutorat et de mentorat ainsi que de consultation 
et de mentorat individuels visant à aider et à soutenir les 
étudiants pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires 
ainsi qu'à promouvoir et à encourager l'inscription aux études 
postsecondaires et le perfectionnement personnel et 
professionnel. (3) Offre d'aide financière aux étudiants dans le 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation et de carrière, nommément pour les frais de 
transport, les frais de scolarité, élaboration et offre d'un 
programme de bourses d'études pour aider les étudiants en ce 
qui concerne les dépenses liées aux études postsecondaires 
ainsi qu'activités de financement pour aider à offrir ces services. 
(4) Organisation et tenue de conférences, séminaires, 
symposiums et programmes éducatifs et de formation, cours par 
correspondance, information et services dans le domaine de 
l'éducation et de la formation, services éducatifs, formation 
pratique et démonstrations, services d'enseignement et de 
coaching dans le domaine de l'offre d'aide et de soutien aux 
élèves pour qu'ils puissent réussir leurs études secondaires ainsi 
que de la promotion de l'inscription aux études postsecondaires 
et du perfectionnement personnel et professionnel et de 
l'encouragement connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,066. 2012/07/20. Leica Biosystems Richmond, Inc., 5205 
Route 12, P.O. Box 528, Richmond, IL 60071, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ST INFINITY
WARES: (1) A staining kit to prepare histological or pathological 
specimens for microscopic evaluation. (2) Staining kit to prepare 
histological or pathological specimens for microscopic evaluation 
comprising chemical reagents for non-medical purposes; staining 
kit to prepare histological or pathological specimens for 
microscopic evaluation comprising chemical reagents for medical 

or veterinary purposes. Priority Filing Date: January 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/524,877 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2013 
under No. 4,396,976 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Trousse de coloration pour la préparation 
d'échantillons histologiques ou pathologiques à des fins 
d'examen microscopique. (2) Trousse de coloration pour la 
préparation d'échantillons histologiques ou pathologiques à des 
fins d'examen microscopique constituée de réactifs chimiques à 
usage autre que médical; trousse de coloration pour la 
préparation d'échantillons histologiques ou pathologiques à des 
fins d'examen microscopique constituée de réactifs chimiques à 
usage médical ou vétérinaire. Date de priorité de production: 25 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/524,877 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,396,976 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,587,301. 2012/07/24. Les Aliments Lebel Inc., 724, rue 
Principale, Lachute, QUÉBEC J8H 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNTON 
RAINVILLE, S.E.N.C.R.L., 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, 
BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. En avant-plan, le mot 'LOWE' est rouge sur un 
fond blanc et la bordure qui trace le contour du mot est bleue. En 
arrière-plan, il y a deux cercles l'un dans l'autre. Le cercle 
intérieur a un fond avec un dégradé du bleu vers le blanc. Le 
cercle extérieur a un fond blanc. Les bordures des cercles sont 
bleues.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément des 
sandwichs à la crème glacée, des cornets à la crème glacée, 
des coupes glacées et des barres au fudge. Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the 
foreground, the word LOWE is red on a white background, and 
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the border outlining the word is blue. In the background, there 
are two circles, one inside the other. The inner circle has a 
background that fades from blue to white. The outer circle has a 
white background. The outlines of each circle are blue.

WARES: Frozen confections, namely ice cream sandwiches, ice 
cream cones, sundaes, and fudge bars. Used in CANADA since 
January 12, 2001 on wares.

1,587,376. 2012/07/24. Maltras International (Pvt) Ltd, 832/1, 
Rohina Mawatha, Thalangama South, Pelawatta, Battaramulla, 
SRI LANKA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: ceylon black, green, oolong and white tea, fruit and 
herbal mixes packed into retail packets, tins, alufoil sachets and 
wooden cafe presenter boxes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thé noir de Ceylan, thé vert, thé oolong et 
thé blanc ainsi que mélanges de fruits et d'herbes emballés en 
paquets, dans des boîtes métalliques, en sachets de papier 
d'aluminium et dans des boîtes de présentation en bois, pour la 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,650. 2012/07/25. QINGDAO BRIGHT MOON SEAWEED 
GROUP CO., LTD., NO.67, HAIBIN YI ROAD, JIAONAN, 
QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 316-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X0H5

As provided by the applicant, Chinese characters transliterated 
into "Ming Yue" and can be translated into "Bright Moon" in 
English.

WARES: Alginates for industrial purposes, namely, Sodium 
alginate, Potassium alginate, Calcium alginate; Sodium alginate 
for printing and dyeing purposes; Wetting agents for use in the 
manufacture of paints and dyes; Textile biochemicals; Textile 

dyes; Adhesives for use in the textile industry; Alginates for the 
food industry, namely, food additives for food manufacturing; 
Sugar alcohol; Saccharin; Glucosides; Iodine for industrial 
purposes; Glucose for the food industry; Sorbitol; Glucose for 
industrial purposes; Enzyme preparations for the food industry; 
Esters; Agar-agar; Seaweeds [fertilizers]; Manure for agriculture; 
Fertilizers; Fertilizing preparations; Compost; Plant growth 
regulating preparations; Preparations of trace elements for 
plants; Beer-clarifying and preserving agents; Pectin for the food 
industry. Used in CANADA since October 25, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Ming Yue », et leur traduction anglaise est « Bright Moon ».

MARCHANDISES: Alginates à usage industriel, nommément 
alginate de sodium, alginate de potassium, alginate de calcium; 
alginate de sodium pour l'impression et la teinture; agents 
mouillants pour la fabrication de peintures et de colorants; 
produits biochimiques textiles; colorants textiles; adhésifs pour 
l'industrie textile; alginates pour l'industrie alimentaire, 
nommément additifs alimentaires pour la fabrication d'aliments; 
alcool de sucre; saccharine; glucosides; iode à usage industriel; 
glucose pour l'industrie alimentaire; sorbitol; glucose à usage 
industriel; préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; 
esters; agar-agar; algues [engrais]; fumier pour l'agriculture; 
engrais; produits fertilisants; compost; produits pour régulariser 
la croissance des plantes; préparations d'oligo-éléments pour 
plantes; agents de clarification et de conservation de la bière; 
pectine pour l'industrie alimentaire. Employée au CANADA 
depuis 25 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,587,691. 2012/07/26. IMPORTATIONS S.M.D. LTEE., 555 
OUEST RUE CHABANEL, SUITE 803, MONTREAL, QUEBEC 
H2N 2H8

DI FIRENZE
The translation provided by the applicant of the words DI 
FIRENZE is 'of Florence'.

WARES: Accessories, namely belts, scarves, gloves, hats, 
necklaces, bracelets, earings, rings, watches, glasses, 
handbags, satchels, key chains, leather cases for mobile 
phones, leather cases for laptop computer, leather cases for 
computer tablets, brooches, mannequins. Used in CANADA 
since October 18, 1976 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DI FIRENZE 
est « of Florence ».

MARCHANDISES: Accessoires, nommément ceintures, 
foulards, gants, chapeaux, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, montres, verres, sacs à main, sacs d'école, chaînes 
porte-clés, étuis en cuir pour téléphones mobiles, étuis en cuir 
pour ordinateurs portatifs, étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes, broches, mannequins. Employée au CANADA depuis 
18 octobre 1976 en liaison avec les marchandises.
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1,588,637. 2012/07/30. Burnt Out Solutions Incorporated, 15 
Jones Road, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

NOVA SCOTIA FISHERMAN
WARES: Non-medicated personal care products, namely, all 
purpose skin soaps, bar soaps, facial and body lotions, hand 
lotions, body creams and body balms, non-medicated lip balms, 
facial creams, foot creams and hand creams. Priority Filing 
Date: February 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/531,361 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 
November 26, 2013 under No. 4,440,810 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non 
médicamenteux, nommément savons pour la peau tout usage, 
pains de savon, lotions pour le visage et le corps, lotions à 
mains, crèmes pour le corps et baumes pour le corps, baumes à 
lèvres non médicamenteux, crèmes pour le visage, crèmes pour 
les pieds et crèmes à mains. Date de priorité de production: 01 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/531,361 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 26 novembre 2013 sous le No. 4,440,810 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,776. 2012/07/30. 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

DRI-MORE XTREME
WARES: Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
children's clothing, infant clothing, sports clothing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de sport. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,874. 2012/08/06. Jesus Rock of Ages Ministries, 15130-
61A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5J7

Jesus Rock of Ages Ministries
WARES: T-shirts, banners, flyers, church brochures. 
SERVICES: (1) Issuing training certificates, donation forms, tax-
deductible receipts. (2) Religious services. Used in CANADA 
since July 17, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, banderoles, prospectus, 
brochures religieuses. SERVICES: (1) Émission d'attestations 
de formation, de formulaires de don et de reçus déductibles du 
revenu imposable. (2) Services religieux. Employée au 
CANADA depuis 17 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,588,953. 2012/08/03. MAXTREK TIRE INCORPORATED, 152 
BULLOCK DR., UNIT 10, MARKHAM, ONTARIO L3P 1W2

MAXTREK
WARES: Adhesive rubber patches for repairing rubber tubes; 
tyre repair patches; tyre treads of rubber; tyre valves; tyres for 
agricultural vehicles; tyres for aircraft; tyres for automobiles; 
tyres for buses; tyres for commercial vehicles; tyres for land 
vehicles; tyres for motor vehicles wheels; tyres for motor 
vehicles; tyres for motorcycles; tyres for trucks; tyres for two-
wheeled vehicles; tyres for vehicle wheels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les chambres à air; pièces pour pneus; bandes de 
roulement en caoutchouc; valves de pneus; pneus de véhicule 
agricole; pneus d'aéronef; pneus d'automobile; pneus d'autobus; 
pneus de véhicule commercial; pneus de véhicule terrestre; 
pneus pour roues de véhicule automobile; pneus de véhicule 
automobile; pneus de moto; pneus de camion; pneus de 
véhicule à deux roues; pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,976. 2012/08/06. 2234186 Ontario Inc., 211 Consumers 
Road, Suite 204, Toronto, ONTARIO M2J 4G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

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

SERVICES: (1)  Providing a secure online bulletin board for 
condominium owners and condominium residents; Providing a 
secure online interactive messaging service for condominium 
owners and residents. (2) Online and written promotion and 
advertising of the wares and serives of others for condominium 
service providers and product manufacturers through the 
distribution of printed material and online advertisement 
placements. Used in CANADA since April 02, 2012 on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot CONDO en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Offre d'un babillard en ligne sécurisé pour les 
propriétaires et les occupants de condominiums; offre d'un 
service de messagerie interactive en ligne sécurisée pour les 
propriétaires et les occupants de condominiums. (2) Promotion 
et publicité en ligne et imprimées des marchandises et des 
services de tiers pour les fournisseurs de services et les 
fabricants de produits ayant trait aux condominiums ainsi que 
placement de publicité en ligne. Employée au CANADA depuis 
02 avril 2012 en liaison avec les services.
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1,589,025. 2012/08/07. 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

STRETCH YOUR IMAGINATION
WARES: Toy putty. Priority Filing Date: June 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/660,263 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 
4,408,199 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Pâte à modeler. Date de priorité de 
production: 25 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/660,263 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 
4,408,199 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

1,589,100. 2012/08/07. 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

CHRYSLER CAPITAL
SERVICES: Automotive financing services. Priority Filing Date: 
June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/657,991 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 10, 2013 under No. 4,448,601 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement automobile. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,991 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le 
No. 4,448,601 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,250. 2012/08/23. Eco Group Asia Limited, Room 1601, 
16th Floor, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Central, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AQUACELL
WARES: uninterruptible power supplies; general purpose 
battery; recreational vehicle battery; sporting good battery; LED 
flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation sans coupure; piles et 
batteries à usage général; batteries pour véhicule de plaisance; 
piles et batteries pour articles de sport; lampes de poche à DEL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,783. 2012/08/28. BrainFx Inc., 675 Cochrane Drive, East 
Tower, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3R 0B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

BRAINFX
WARES: Software applications for carrying out neurological 
assessment tests and compiling the results; online 
questionnaires, computer programs for neurofunctional 
assessment testing and analysis services for medical diagnostic 
purposes and for scientific purposes for others and portable 
computing devices, namely mobile phones, smartphones, 
tablets, and mobile computers for carrying out neurological 
assessment tests and analysis. SERVICES: Neurofunctional 
assessment testing and analysis. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles pour effectuer des 
examens neurologiques et en compiler les résultats; 
questionnaires en ligne, programmes informatiques d'examen 
neurologique et services d'analyse à des fins de diagnostic 
médical et à des fins scientifiques pour des tiers ainsi 
qu'appareils informatiques portatifs, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs mobiles pour effectuer des examens neurologiques 
et des analyses connexes. SERVICES: Examens et analyses 
neurologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,593,860. 2012/09/12. GROUPE CTT INC., 3000 av. Boullé, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SAGEOS
SERVICES: Service d'essai et d'expertise sur la qualité, la 
durabilité, nommément analyse en laboratoire pour évaluer la 
qualité et la durabilité des matériaux géosynthétiques, des 
polymères et des matériaux de construction. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Testing and expertise services concerning quality, 
durability, namely laboratory analysis to assess the quality and 
durability of geosynthetic materials, polymers and building 
materials. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
services.

1,594,018. 2012/09/13. BTG International Inc., Five Tower 
Bridge, Suite 800, 300 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, 
PA 19428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, 
chemical reagents for medical and veterinary purposes, chemical 
reagents for therapeutic and diagnostic purposes, chemico-
pharmaceutical preparations, chemical preparations for medical 
and pharmaceutical purposes and medicines, all of the above for 
the treatment of digoxin, digitalis and other cardio-active 
glycoside toxicity and for the treatment of pre-eclampsia. (2) 
Pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
digoxin, digitalis or other cardio-active glycoside toxicity; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
pre-eclampsia; chemical reagents for medical or veterinary 
therapeutic and diagnostic purposes; chemico-pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of digoxin, digitalis or other 
cardio-active glycoside toxicity, and for use in the treatment of 
pre-eclampsia; chemical preparations for medical or 
pharmaceutical purposes and medicines for use in the treatment 
of digoxin, digitalis or other cardio-active glycoside toxicity and 
for use in the treatment of pre-eclampsia. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4372871 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire, 
réactifs chimiques à usage thérapeutique et diagnostique, 
préparations chimico-pharmaceutiques, produits chimiques à 
usage médical et pharmaceutique ainsi que médicaments, toutes 
les marchandises susmentionnées servant au traitement de 
l'intoxication digitalique, à la digoxine ou à d'autres glycosides 
cardiotoniques, ainsi que pour le traitement de l'éclampsisme. 
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement de l'intoxication digitalique, à la digoxine ou à d'autres 
glycosides cardiotoniques; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'éclampsisme; réactifs 
chimiques à usage thérapeutique ou diagnostique en médecine 
ou en médecine vétérinaire; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement de l'intoxication digitalique, à 
la digoxine ou à d'autres glycosides cardiotoniques et pour le 
traitement de l'éclampsisme; produits chimiques à usage 
médical ou pharmaceutique ainsi que médicaments pour le 
traitement de l'intoxication digitalique, à la digoxine ou à d'autres 
glycosides cardiotoniques et pour le traitement de 
l'éclampsisme. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 
4372871 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,594,236. 2012/09/14. Bio Facial Training Institute Ltd., #130 -
8833 Odlin Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

WARES: Skin care preparations, namely: Moisturising and 
rejuvenating facial and body cream, lotion, serum and gel, facial 
and skin cleanser, facial and body shaping treatment and 
equipment namely, platinum nano-colloid generator, platinum 
nano-cartridges, diamond peel machine, sonic and photon 
master, ionic skin master, professional steamer, aroma table 
steamer, magnifying lamp 3D, infrared lamp, skin scope, wood 
lamp, UV sterilizer, dry heat sterilizer, heat blanket, massage 
machine, hot towel cabinet, supersonic W2 probes and LED 
light, heat mitts and boots, portable high frequency machine, 
facial galvanic, facial vacuum and sprayer, heat and cool 
massager; facial and body scrubs, body and hand lotion, bath 
gel, hair treatments, namely, shampoo and conditioner, 
deodorant soap, skin soap and liquid soap for hands, face and 
body, bath and massage oil, essential oils for personal use, 
perfumed oils for use with lamps, beauty masks, suntanning 
lotion, sunscreen cream, non-medicated lip balm, baby soap and 
lotion, and cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, lip liner, blush, 
foundation, mascara, eye shadow, eye liner, concealer, cosmetic 
pencils and facial powder. Used in CANADA since October 22, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème, lotion, sérum et gel hydratants et rajeunissants pour le 
visage et le corps, nettoyant pour le visage et la peau, produits 
et équipement pour le modelage du visage et du corps, 
nommément générateur de nanocolloïde de platine, 
nanocartouches de platine, machine d'exfoliation à tête de 
diamant, appareils soniques et à photons, appareils ioniques 
pour la peau, vaporisateurs professionnels, vaporisateurs de 
parfum de table, loupes à éclairage 3D, lampes infrarouges, 
sondes pour la peau, lampes en bois, stérilisateur à rayons 
ultraviolets, stérilisateurs à chaleur sèche, couvertures 
thermiques, machines de massage, armoires pour serviettes 
chaudes, appareils à ultrasons dotés de deux sondes et de 
lampes à DEL, mitaines et bottes résistantes à la chaleur, 
machines à haute fréquence portatives, appareils galvaniques 
pour le visage, aspirateurs et pulvérisateurs faciaux, masseurs 
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par la chaleur et le froid; désincrustants pour le visage et le 
corps, lotion pour le corps et les mains, gel de bain, traitements 
capillaires, nommément shampooing et revitalisant, savon 
déodorant, savon pour la peau et savon liquide pour les mains, 
le visage et le corps, huile de bain et de massage, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées pour utilisation 
avec des lampes, masques de beauté, lotion solaire, écran 
solaire en crème, baume à lèvres non médicamenteux, savon et 
lotion pour bébés ainsi que cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, fard à joues, fond de 
teint, mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
correcteur, crayons de maquillage et poudre pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,594,684. 2012/09/18. Truth Hardware Corporation, 700 West 
Bridge Street, Owatonna, Minnesota 55060, 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

HARMONY
WARES: (1) Window hardware made primarily of metal, namely, 
latches and operators sold exclusively to window manufacturers. 
(2) Window hardware made primarily of metal, namely, latches 
and operators in the nature of brackets, tracks, locks, latches, 
handles, hinges, rollers, sash lifts, pivot bars, vent stops, and 
leversets sold exclusively to window manufacturers. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2012 on wares (1). 
Priority Filing Date: April 06, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/591,115 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 September 24, 2013 under No. 4,405,488 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie de fenêtre faite 
principalement de métal, nommément loquets et dispositifs 
d'ouverture vendus exclusivement aux fabricants de fenêtres. (2) 
Quincaillerie de fenêtre principalement faite de métal, 
nommément loquets et dispositifs d'ouverture, à savoir ferrures, 
rails, verrous, loquets, poignées, charnières, galets, poignées de 
levage, barres d'articulation, butées de fenêtre  et jeux de 
poignées vendus exclusivement aux fabricants de fenêtres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 06 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/591,115 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 24 septembre 2013 sous le No. 
4,405,488 en liaison avec les marchandises (2).

1,595,702. 2012/09/25. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC VISION
WARES: (1) Downloadable software in the nature of a mobile 
application in the field of augmented reality for playing 
augmented reality games. (2) Downloadable software in the 
nature of a mobile application in the field of augmented reality for 
playing augmented reality games. Priority Filing Date: 
September 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85736826 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,453,337 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile dans le domaine de la réalité augmentée pour 
jouer à des jeux de réalité augmentée. (2) Logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine de 
la réalité augmentée pour jouer à des jeux de réalité augmentée. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85736826 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,453,337 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,596,070. 2012/09/27. Corsair (Société anonyme), 2 Avenue 
Charles Lindbergh, 94150 Rungis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

CORSAIR, OUVRONS D'AUTRES 
HORIZONS

MARCHANDISES: Journaux, magazines et revues, brochures, 
affiches et affichettes, articles de papeterie, nommément albums 
de coloriage, livres, papier, papier à lettres, blocs-notes, albums, 
calendriers, atlas, agendas, répertoires, stylos à encre, stylos à 
billes, stylos-feutres, pointes fines, brosses à écrire, porte-
crayons, gommes, cahiers, classeurs, crayons, stylos, 
catalogues, cartes, cartes de fidélité, enveloppes, enseignes en 
papier et en carton, étiquettes non en tissu, formulaires, cartes 
postales, prospectus, tickets et billets. SERVICES: (1) Services 
de publicité pour les marchandises et services de tiers, publicité 
radiophonique et télévisée, nommément diffusion d'annonces 
publicitaires des marchandises et services de tiers par le biais de 
la radio et de la télévision, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers; régie 
publicitaire pour le bénéfice de tiers, nommément organisation et 
placement d'espaces publicitaires pour les tiers; distribution de 
matériel publicitaire (tracts, échantillons, prospectus, imprimés, 
journaux gratuits), diffusion d'annonces publicitaires pour des 
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tiers, via Internet et la poste, services de vente au détail de 
revues, journaux, articles de papeterie, jouets, parfums, 
cosmétiques, bijoux; services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers ; location d'espaces publicitaires, location de temps 
publicitaire par tout moyen de communication, nommément sur 
Internet, à la radio et à la télévision pour les tiers; organisation 
d'expositions d'art et d'artisanat à buts commerciaux ou de 
publicité pour le bénéfice de tiers ; relations publiques ; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers. (2) Transport 
aérien de marchandises, transport aérien de passagers, 
organisation et réservation de voyages et de séjours, transport et 
accompagnement de voyageurs par aéronefs, par bateau, par 
train, par bus; organisation de croisières, de voyages et 
d'excursions ; réservation de places pour le voyage, réservation 
de billets (places de voyage) ; location de véhicules, d'avions, 
d'aéronefs, informations, services de guide de voyage; services 
d'organisation de visites touristiques pour des tiers. (3) 
Restauration (alimentation) ; exploitation d'hébergement 
temporaire par des hôtels et par des sites de camping; services 
hôteliers, services de motels, réservations d'hôtels, réservation 
d'hébergement temporaire de hôtel et de camping, pensions, 
réservation de pensions ; location de chambres comme 
hébergement temporaire, locations de salles de réunions, 
exploitation de colonies de vacances; services de restauration 
(alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, 
restaurants libre services, services de traiteurs. Date de priorité 
de production: 08 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
925 809 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 08 juin 2012 sous le No. 
12 3 925 809 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: Newspapers, magazines and journals, brochures, 
posters and small posters, stationery, namely colouring books, 
books, paper, writing paper, note pads, albums, calendars, 
atlases, personal planners, directories, fountain pens, ball pens, 
felt pens, fine-point pens, writing brushes, pencil holders, 
erasers, workbooks, binders, pencils, pens, catalogues, cards, 
loyalty cards, envelopes, signs made of paper and cardboard, 
labels not of textile, forms, postcards, flyers, tickets. SERVICES:
(1) Advertising services for the goods and services of others, 
radio and television advertising, namely dissemination of 
advertisements for the goods and services of others through 
radio and television, electronic billboard advertising services for 
the wares and services of others; advertising management for 
the benefit of others, namely organization and placement of 
advertising space for others; distribution of advertising material 
(tracts, samples, flyers, printed matter, free newspapers), 
dissemination of advertisements for others, through Internet and 
by mail, retail sale services for magazines, newspapers, 
stationery, toys, perfumes, cosmetics, jewellery; newspaper 
subscription services for others; rental of advertising space, 
rental of advertising time on all means of communication, namely 
on the Internet, one the radio and on television for others; 
organization of arts and crafts exhibitions for commercial or 
advertising purposes for the benefit of others; public relations; 
newspaper subscription services for others. (2) Air transportation 
of goods, air transportation of passengers, organization and 
reservation services for travel and holidays, transportation and 
escorting of travellers on aircraft, boats, trains, buses; organizing 

cruises, travel, and excursions; reservation of seats for trips, 
ticket reservations (travel tickets); rental of vehicles, airplanes, 
aircraft, information, travel guide services; organization of 
sightseeing tours for others. (3) Restaurant services; operation of 
temporary accommodations in hotels and camping sites; hotel 
services, motel services, hotel reservations, reservation services 
for temporary accommodations in hotels and camping sites, 
lodging, lodging reservations; rental of rooms as temporary 
accommodations, rental of meeting rooms, operation of holiday 
camps; restaurant services , bar services, coffee shops, 
cafeterias, self-serve restaurants, catering services. Priority
Filing Date: June 08, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12 3 925 809 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 
08, 2012 under No. 12 3 925 809 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,596,073. 2012/09/27. Corsair (Société anonyme), 2 Avenue 
Charles Lindbergh, 94150 Rungis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

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

MARCHANDISES: Journaux, magazines et revues, brochures, 
affiches et affichettes, articles de papeterie, nommément albums 
de coloriage, livres, papier, papier à lettres, blocs-notes, albums, 
calendriers, atlas, agendas, répertoires, stylos à encre, stylos à 
billes, stylos-feutres, pointes fines, brosses à écrire, porte-
crayons, gommes, cahiers, classeurs, crayons, stylos, 
catalogues, cartes, cartes de fidélité, enveloppes, enseignes en 
papier et en carton, étiquettes non en tissu, formulaires, cartes 
postales, prospectus, tickets et billets. SERVICES: (1) Services 
de publicité pour les marchandises et services de tiers, publicité 
radiophonique et télévisée, nommément diffusion d'annonces 
publicitaires des marchandises et services de tiers par le biais de 
la radio et de la télévision, services de publicité par babillard 
électronique des marchandises et services de tiers; régie 
publicitaire pour le bénéfice de tiers, nommément organisation et 
placement d'espaces publicitaires pour les tiers; distribution de 
matériel publicitaire (tracts, échantillons, prospectus, imprimés, 
journaux gratuits), diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers, via Internet et la poste, services de vente au détail de 
revues, journaux, articles de papeterie, jouets, parfums, 
cosmétiques, bijoux; services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers ; location d'espaces publicitaires, location de temps 
publicitaire par tout moyen de communication, nommément sur 
Internet, à la radio et à la télévision pour les tiers; organisation 
d'expositions d'art et d'artisanat à buts commerciaux ou de 
publicité pour le bénéfice de tiers ; relations publiques ; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers. (2) Transport 
aérien de marchandises, transport aérien de passagers, 
organisation et réservation de voyages et de séjours, transport et 
accompagnement de voyageurs par aéronefs, par bateau, par 
train, par bus; organisation de croisières, de voyages et 
d'excursions ; réservation de places pour le voyage, réservation 
de billets (places de voyage) ; location de véhicules, d'avions, 
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d'aéronefs, informations, services de guide de voyage; services 
d'organisation de visites touristiques pour des tiers. (3) 
Restauration (alimentation) ; exploitation d'hébergement 
temporaire par des hôtels et par des sites de camping; services 
hôteliers, services de motels, réservations d'hôtels, réservation 
d'hébergement temporaire de hôtel et de camping, pensions, 
réservation de pensions ; location de chambres comme 
hébergement temporaire, locations de salles de réunions, 
exploitation de colonies de vacances; services de restauration 
(alimentation), services de bars, cafés-restaurants, cafétérias, 
restaurants libre services, services de traiteurs. Employée au 
CANADA depuis 09 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 925 809 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 08 juin 2012 sous le No. 12 3 925 809 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Newspapers, magazines and journals, brochures, 
posters and small posters, stationery, namely colouring books, 
books, paper, writing paper, note pads, albums, calendars, 
atlases, personal planners, directories, fountain pens, ball pens, 
felt pens, fine-point pens, writing brushes, pencil holders, 
erasers, workbooks, binders, pencils, pens, catalogues, cards, 
loyalty cards, envelopes, signs made of paper and cardboard, 
labels not of textile, forms, postcards, flyers, tickets. SERVICES:
(1) Advertising services for the goods and services of others, 
radio and television advertising, namely dissemination of 
advertisements for the goods and services of others through 
radio and television, electronic billboard advertising services for 
the wares and services of others; advertising management for 
the benefit of others, namely organization and placement of 
advertising space for others; distribution of advertising material 
(tracts, samples, flyers, printed matter, free newspapers), 
dissemination of advertisements for others, through Internet and 
by mail, retail sale services for magazines, newspapers, 
stationery, toys, perfumes, cosmetics, jewellery; newspaper 
subscription services for others; rental of advertising space, 
rental of advertising time on all means of communication, namely 
on the Internet, one the radio and on television for others; 
organization of arts and crafts exhibitions for commercial or 
advertising purposes for the benefit of others; public relations; 
newspaper subscription services for others. (2) Air transportation 
of goods, air transportation of passengers, organization and 
reservation services for travel and holidays, transportation and 
escorting of travellers on aircraft, boats, trains, buses; organizing 
cruises, travel, and excursions; reservation of seats for trips, 
ticket reservations (travel tickets); rental of vehicles, airplanes, 
aircraft, information, travel guide services; organization of 
sightseeing tours for others. (3) Restaurant services; operation of 
temporary accommodations in hotels and camping sites; hotel 
services, motel services, hotel reservations, reservation services 
for temporary accommodations in hotels and camping sites, 
lodging, lodging reservations; rental of rooms as temporary 
accommodations, rental of meeting rooms, operation of holiday
camps; restaurant services , bar services, coffee shops, 
cafeterias, self-serve restaurants, catering services. Used in 
CANADA since June 09, 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: FRANCE, 

Application No: 12 3 925 809 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 08, 2012 under No. 12 3 925 809 on wares 
and on services.

1,597,115. 2012/09/28. Jaguar Land Rover Limited, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

INSTINCTIVE ALL WHEEL DRIVE
WARES: Land vehicles and structural parts therefor; land 
vehicle parts, namely, drive traction control system and structural 
parts therefor; transmissions, transfer cases, axles, and 
driveshafts. Priority Filing Date: September 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/737,036 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. 
4,472,044 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres et pièces constituantes 
connexes; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
système d'antipatinage à l'accélération et pièces constituantes 
connexes; transmissions, boîtes de transfert, essieux et arbres 
de transmission. Date de priorité de production: 24 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/737,036 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. 4,472,044 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,869. 2012/10/11. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

POWERING LIFE IN THE GREAT 
OUTDOORS

WARES: Portable electric power generators. Used in CANADA 
since at least as early as October 10, 2012 on wares. Priority
Filing Date: April 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/598,590 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. 4,451,985 on wares.

MARCHANDISES: Génératrices portatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/598,590 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous le No. 4,451,985 en 
liaison avec les marchandises.

1,598,840. 2012/10/19. KELVIN EMTECH INC., 4115, rue 
Ontario Est, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H1V 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAA AVOCATS, 417, Rue St-Pierre, Suite 604, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M4

SIDC SALON DE L'INNOVATION DANS 
LES CENTRES DE DONNÉES

SERVICES: (1)  Services d'organisation et de tenue 
d'expositions dans le domaine des centres de données, 
regroupant les entrepreneurs, gestionnaires et professionnels 
oeuvrant dans ce domaine. (2) Promotion du salon sur 
l'innovation dans les centres de données auprès des divers 
intervenants de ce domaine, nommément les entrepreneurs, 
gestionnaires et professionnels oeuvrant dans la 
conceptualisation, le développement et la construction de centre 
de données, par voie de publicité dans les médias, publicité 
dans les colloques et séminaires spécialisés dans ce domaine, 
publicité sur internet et distribution de brochures promotionnelles 
sur le salon. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Organization and holding of exhibitions in the 
field of data centers, bringing together entrepreneurs, managers, 
and professionals working in this field. (2) Promotion of a trade 
show pertaining to innovation in data centres to various 
stakeholders working in this field, namely entrepreneurs, 
managers, and professionals working in the design, development 
and construction of data centers, through advertising in the 
media, advertising in seminars and colloquia pertaining to this 
field, Internet advertising, and through the dissemination of 
promotional brochures about the trade show. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on services.

1,599,508. 2012/10/24. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

TRINITY ST.
WARES: whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,118. 2012/10/29. T J SMITH & NEPHEW LIMITED, 101 
Hessle Road, Hull, HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INERGI

WARES: Wound dressings; wound dressings for use with 
negative pressure wound therapy devices. Medical vacuum 
pump units for the extraction and drainage of fluid from a wound 
for use in negative pressure wound therapy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements; pansements pour dispositifs de 
traitement des plaies par pression négative. Pompes à vide 
médicales pour l'extraction et le drainage des fluides d'une plaie 
pour le traitement des plaies par pression négative. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,266. 2012/10/30. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
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: whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,765. 2012/11/01. Esmoker Canada Inc., 18 Capreol Crt., 
Toronto, ONTARIO M5V 4A3

WARES: Electronic cigarettes and their accessories, namely e-
flavours, chargers, and adapters, E-cigarette spare parts, starter 
kits, cartridges, and related materials namely promotional flyers 
and brochures. SERVICES: Sale of electronic cigarettes and 
their accessories, namely e-flavours, chargers, and adapters, E-
cigarette spare parts, starter kits, cartridges and related 
materials; distribution of flyers and brochures. Used in CANADA 
since August 26, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques et accessoires 
connexes, nommément arômes pour cigarettes électroniques, 
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chargeurs et adaptateurs, pièces de rechange pour cigarettes 
électroniques, nécessaires de départ, cartouches, ainsi que 
matériel connexe, nommément prospectus et brochures 
promotionnels. SERVICES: Vente de cigarettes électroniques et 
d'accessoires connexes, nommément d'arômes pour cigarettes 
électroniques, de chargeurs et d'adaptateurs, de pièces de 
rechange pour cigarettes électroniques, de nécessaires de 
départ, de cartouches et de matériel connexe; distribution de 
prospectus et de brochures. Employée au CANADA depuis 26 
août 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,601,412. 2012/11/07. Cosmetic Import Co ltd, 5733 Ferrier 
Street, Montreal, QUEBEC H4P 1N3

Crystal Solution
WARES: Deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,602,107. 2012/11/13. 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

WARES: (1) Video game software. (2) Toys namely, toy trucks, 
toy boats, stuffed toy animals, board games, toy guns, remote 
control cars, toy ride-on vehicles for children, toy footballs, sling 
shots, toy fisherman, toy hunting game calls, toy bows and 
arrows, toy vehicles, action figures, kids backyard nature toys, 
slot car sets, electric trains. (3) Video game software; toys, 
namely, toy trucks, toy boats, stuffed toy animals, board games, 
toy guns, remote control cars, toy ride-on vehicles for children, 
toy footballs, sling shots, toy fisherman, toy hunting game calls, 
toy bows and arrows, toy vehicles, action figures, kids backyard 
nature toys, slot car sets, electric trains. Used in CANADA since 
at least as early as November 2004 on wares (2); December 
2007 on wares (1). Priority Filing Date: November 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/775,264 in association with the same kind of wares (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
14, 2014 under No. 4,464,810 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Jouets, 
nommément camions jouets, bateaux jouets, animaux 
rembourrés, jeux de plateau, pistolets jouets, voitures 
télécommandées, véhicules jouets enfourchables pour enfants, 
ballons de football jouets, lance-pierres, pêcheurs jouets, 
appeaux jouets, arcs et flèches jouets, véhicules jouets, figurines 
d'action, jouets d'exploration de la nature pour enfants, 
ensembles de circuit de course jouet, trains électriques. (3) 
Logiciels de jeux vidéo; jouets, nommément camions jouets, 
bateaux jouets, animaux rembourrés, jeux de plateau, pistolets 
jouets, voitures télécommandées, véhicules jouets 
enfourchables pour enfants, ballons de football jouets, lance-
pierres, pêcheurs jouets, appeaux jouets, arcs et flèches jouets, 
véhicules jouets, figurines d'action, jouets d'exploration de la
nature pour enfants, ensembles de circuit de course jouet, trains 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2); 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,264 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4,464,810 en liaison avec les marchandises (3).

1,602,678. 2012/11/16. 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, THE GOLD 
STANDARD OF BANKING

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,602,896. 2012/11/19. Lumentra Inc, 60 St. George Street, 
Suite 331, Toronto, ONTARIO M5S 1A7

Lumentra
WARES: Lighting and display products namely, LED lamps, light 
bulbs, lighting fixtures and luminaries using light emitting diodes 
or organic light emitting diodes as the light source. SERVICES:
Testing services for lighting and display products namely, LED 
lamps, light bulbs, lighting fixtures and luminaries using light 
emitting diodes or organic light emitting diodes as the light 
source, televisions, monitor for computers. Used in CANADA 
since March 27, 2009 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage et d'affichage 
nommément lampes à DEL, ampoules, appareils d'éclairage et 
luminaires à diodes électroluminescentes ou à diodes 
électroluminescentes organiques en tant que source lumineuse. 
SERVICES: Services d'essai de produits d'éclairage et 
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d'affichage nommément de lampes à DEL, d'ampoules, 
d'appareils d'éclairage et de luminaires à diodes 
électroluminescentes ou à diodes électroluminescentes 
organiques en tant que source lumineuse, de téléviseurs, de 
moniteurs pour ordinateurs. Employée au CANADA depuis 27 
mars 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,209. 2012/11/20. Probiozone Inc., 380, rue de la Chasse-
Galerie, Ste-Adèle, QUÉBEC J8B 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

PROBIOZONE
MARCHANDISES: Supplément de probiotiques pour l'état 
général de la santé et le bien-être; supplément de probiotiques 
pour stimuler les défenses immunitaires du corps et dans le 
traitement des maladies gynécologiques, des maladies gastro-
entérologiques, des maladies oto-rhinolaryngologiques; boisson 
à saveur de fruits contenant des probiotiques; boisson à base de 
lait contenant des probiotiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Probiotic supplements for general health and well-
being; probiotic supplements to stimulate the immune system 
and for the treatment of gynaecological diseases, 
gastroenterology diseases, otorhinolaryngological diseases; fruit-
flavored beverages containing probiotics; milk-based beverages 
containing probiotics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,603,265. 2012/11/20. David Tétreault, 3000 Boul. Des 
Laurentides, suite 12-136, Laval, QUÉBEC H7H 3G5

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

SERVICES: Provision of classified advertisement space on an 
Internet site and on cellular networks, promotion and 
dissemination of the products and services of others via the 
posting of advertisements and promotional elements on an 
Internet site, distribution of consumer products or offers of 
service from others via Internet sites and cellular networks, 
promotion and advertising of the goods and services of others on 
the Internet and cellular networks, provision of a business 
directory, provision of interactive billboards for the transmission 
of messages among users on an Internet site and on cellular 

networks, related to classified listings. Used in CANADA since 
September 17, 2011 on services.

1,603,457. 2012/11/21. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, C/-
Department of Defence, R1-5B Russell Offices, Canberra, 
Australian Capital Territory, 2610, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Computer software for image processing in the field of 
target surveillance; computer software for surveillance, computer 
software for video processing, computer software for use in 
image analysis, computer software for processing digital images, 
computer software for use in detecting targets in synthetic 
aperture radar (SAR) imagery; computer software featuring 
computer systems comprised of computer hardware and 
software systems incorporating a set of image processing 
algorithms and framework to undertake synchronisation, control 
and data flow between the algorithms for use in target 
surveillance; training guides and manuals in electronic format. 
Priority Filing Date: June 27, 2012, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1499569 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement d'images dans le 
domaine de la surveillance de cibles; logiciels de surveillance, 
logiciels de traitement vidéo, logiciels pour l'analyse d'images, 
logiciels de traitement d'images numériques, logiciels pour la 
détection de cibles sur des images radar à synthèse d'ouverture 
(RSO); logiciels offrant des systèmes informatiques constitués 
de matériel informatique et de systèmes logiciels intégrant un 
ensemble d'algorithmes et un cadre pour le traitement d'images 
pour la synchronisation, le contrôle et le flux de données entre 
les algorithmes pour la surveillance de cibles; guides et manuels 
de formation en version électronique. Date de priorité de 
production: 27 juin 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1499569 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,545. 2012/11/30. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns 
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES AUX CLIENTS PRIVES 
MANDEVILLE

SERVICES: sales, brokerage, distribution and investment 
services in the fields of investment funds, mutual funds, pooled 
funds, wrap account products, segregated funds, and securities-
based investment products; investment counselling and financial 
planning; and providing investment management services and 
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customized investment portfolios to private clients (including high 
net worth individuals, family trusts and holding companies). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente, de courtage, de distribution et de 
placement dans les domaines des fonds de placement, des 
fonds communs de placement, des caisses communes, des 
produits de compte intégré, des fonds distincts et des produits 
de placement en valeurs mobilières; conseil en placement et 
planification financière; offre de services de gestion de 
placements et de portefeuilles personnalisés à des clients privés 
(y compris aux personnes fortunées, aux fiducies familiales et 
aux sociétés de portefeuille). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,604,770. 2012/12/03. RL Anlagen GmbH, Bahnhofstr. 16, 
83278 Traunstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ENGFIELD 
PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, Suite 200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

BERGADER
WARES: Cheese. Used in CANADA since December 31, 1970 
on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 09, 1966 under No. 819349 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1970 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mai 1966 sous le No. 819349 
en liaison avec les marchandises.

1,605,593. 2012/12/11. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIQUID-PLUMR HAIR CLOG 
ELIMINATOR

WARES: Household drain opener. Priority Filing Date: October 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/758,843 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. 4,423,009 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déboucheur de conduits pour la maison. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/758,843 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. 4,423,009 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,360. 2012/12/12. Mila Kouznetsova, 627-790 Springland 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 6L7

Socrates Café
WARES: Periodical publication. SERVICES: (1) Educational 
services, namely philosophical discussion groups. (2) 
Educational services, namely, seminars and webinars in the field 
of philosopy. (3) Radio, television broadcasting services. (4) 
Radio and television shows broadcasted over the internet. (5) 
Coffee shop, pub, restaurant services. Used in CANADA since 
August 11, 2009 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: Périodique. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément groupes de discussion philosophique. (2) 
Services éducatifs, nommément conférences et webinaires dans 
le domaine de la philosophie. (3) Services de radiodiffusion et de 
télédiffusion. (4) Émissions de radio et de télévision diffusées sur 
Internet. (5) Services de café-restaurant, de pub, de restaurant. 
Employée au CANADA depuis 11 août 2009 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,606,988. 2012/12/17. Cocon Food Industries Sdn. Bhd, No.3, 
Lorong Ayam Didik, Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani 
Kedah, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Confectionery, namely confectionery containing jelly, 
jelly, puddings, instant/ready-made gelatin, candies, sweets with 
fruit drops, sweets with fruit flavouring, chewing gum, lozenges 
and pastilles in the form of sweets and sweetmeats; ice 
confectionery, namely ice candy, fruit ices, fruit flavoured water 
ices in the form of lollipops, ice confectionery in the form of 
lollipops, ice confections, ice desserts, frozen yoghurt. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément confiseries 
contenant de la gelée, gelée, crèmes-desserts, gélatine 
instantanée, bonbons, sucreries aux fruits, sucreries 
aromatisées aux fruits, gomme, dragées et pastilles, à savoir 
sucreries et friandises; confiseries glacées, nommément 
friandises glacées, glace aux fruits, glace à base d'eau 
aromatisée aux fruits, à savoir sucettes, confiseries glacées, à 
savoir sucettes, confiseries glacées, desserts glacées, yogourt 
glacé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 98 July 30, 2014

1,606,998. 2012/12/17. Flexpost, Inc., 4190 Sunnyside Drive, 
Holland, Michigan, 49424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

FLEXPOST
WARES: Sign holders made of metal. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares. Priority Filing Date: 
December 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/800,939 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 
2013 under No. 4372306 on wares.

MARCHANDISES: Porte-affiches faits de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/800,939 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 23 juillet 2013 sous le No. 4372306 en liaison 
avec les marchandises.

1,607,067. 2012/12/17. Enterprise Holdings, Inc., 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

SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for vehicle rental and leasing. Priority Filing Date: 
December 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/802285 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules. Date de priorité de production: 13 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/802285 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,607,070. 2012/12/17. Enterprise Holdings, Inc., 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

SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for vehicle rental and leasing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation pour la location et le crédit-bail 
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,083. 2012/12/17. CUSTOMINK, LLC, 7902 Westpark 
Drive, McLean, Virginia 22102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Collared shirts, fleece pullovers; hooded sweatshirts; 
jackets; short-sleeved and long-sleeved jersey t-shirts; long-
sleeved shirts; polo shirts; pullovers; shirts for toddlers and 
children; short-sleeved and long-sleeved t-shirts; short-sleeved 
shirts; sports jerseys; sweat pants; sweat shirts; t-shirts; tank 
tops; warm up suits. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on wares. Priority Filing Date: June 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,310 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under No. 
4,382,403 on wares.

MARCHANDISES: Chandails à col, chandails en molleton; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; jerseys à manches courtes 
et à manches longues; chemises à manches longues; polos; 
chandails; chandails pour tout-petits et enfants; tee-shirts à 
manches courtes et longues; chemises à manches courtes; 
chandails de sport; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; survêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/657,310 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4,382,403 en liaison 
avec les marchandises.
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1,607,212. 2012/12/18. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, TENNESSEE 38016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BOLD 'N SPICY CHIPOTLE
WARES: Spices, marinades and seasonings. Priority Filing 
Date: July 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/682,927 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices, marinades et assaisonnements. 
Date de priorité de production: 20 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/682,927 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,812. 2012/12/21. Associated Aggregates Inc., Box 90, 
Falun, ALBERTA T0C 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

AAI
WARES: Aggregate material, namely, erosion control rocks, 
screened rock, drainage rock, rock chips, landscaping boulders 
and rocks, gravel, road surfacing gravel, sand, salt-free winter 
sanding material, topsoil, clay fill, sawdust, washed aggregate 
material. SERVICES: (1) Trucking, loading and delivery of 
aggregates, aggregate materials and contaminated soil. (2) 
Earthmoving services. (3) Sanding services. (4) Gravel and 
aggregate crushing services. Used in CANADA since November 
26, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Granulats, nommément roches pour la lutte 
contre l'érosion, roches tamisées, cailloux de drain, pierre 
concassée, blocs rocheux et pierres d'aménagement paysager, 
gravier, gravier pour couches de roulement, sable, sable 
d'épandage sans sel pour l'hiver, terre végétale, remblais 
d'argile, sciure de bois, matériaux en granulat lavé. SERVICES:
(1) Camionnage, chargement et livraison de granulats, 
d'agrégats et de sols contaminés. (2) Services de terrassement. 
(3) Services d'épandage de sable. (4) Services de concassage 
de gravier et de granulats. Employée au CANADA depuis 26 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,607,837. 2012/12/21. CMLABS SIMULATIONS INC., 645, rue 
Wellington, bureau 301, Montréal, QUEBEC H3C 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP, 1010 RUE DE 
LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2

VORTEX

WARES: (1) Computer software for simulating the piloting of 
excavators, bulldozers, earth moving machinery, boom truck 
cranes, drill rigs, concrete pumps, military tactical wheeled and 
tracked vehicles, underwater remotely operated vehicles, robotic 
vehicles, and submarines. (2) Computer software for simulating 
the piloting of cranes. (3) Computer software for simulating the 
piloting of construction vehicles. (4) Computer software for 
simulating the piloting of robotic equipment. (5) Computer 
software for simulating the piloting of underwater vehicles. (6) 
Computer software for simulating the piloting of military vehicles. 
(7) Computer software for simulating the piloting of construction 
equipment. (8) Computer software for simulating the the physical 
behavior of heavy-equipment cables, of marine cables, of 
subsea cables, of hoisting systems cables, as well as of lifting, 
towing and mooring systems. (9) Computer software for 
simulating nuclear plant operations. (10) Computer software for 
simulating medical operations. (11) Computer software for 
simulating the operation of drilling rigs. (12) Training simulators 
for simulating the piloting of excavators, bulldozers, earth moving 
machinery, boom truck cranes, drill rigs, concrete pumps, military 
tactical wheeled and tracked vehicles, underwater remotely 
operated vehicles, robotic vehicles, and submarines. (13) 
Training simulators for simulating the piloting of cranes. (14) 
Training simulators for simulating the piloting of construction 
vehicles. (15) Training simulators for simulating the piloting of 
robotic vehicles. (16) Training simulators for simulating the 
piloting of underwater vehicles. (17) Training simulators for 
simulating the piloting of military vehicles. (18) Training 
simulators for simulating the piloting of construction equipment. 
(19) Training simulators for simulating medical operations. (20) 
Training simulators for simulating the operation of drilling rigs. 
SERVICES: (1) Technical maintenance and support services in 
connection with simulation software. (2) Technical maintenance 
and support services in connection with training simulators. (3) 
Maintenance and repair of training simulators. (4) Training in the
use and operation of training simulators. (5) Development of 
computer software relating to training simulators. (6) Custom 
manufacturing of training simulators. (7) Providing custom-built 
computer workstations for use as training simulators. (8) 
Operation of a website in the field of training simulators and 
simulation software. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2001 on services (8); February 28, 2002 on wares 
(4), (5), (9); April 30, 2002 on wares (1), (2), (7); April 30, 2006 
on wares (3), (8), (12), (13), (14), (18); November 30, 2007 on 
wares (6); April 30, 2009 on services (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Used in CANADA since as early as April 30, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (10), (11), (15), (16), 
(17), (19), (20).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour simuler le pilotage 
d'excavatrices, de bulldozers, d'engins de terrassement, de 
grues à flèche sur camion, d'appareils de forage, de pompes à 
béton, de véhicules militaires tactiques à roues et à chenilles, de 
véhicules sous-marins contrôlés à distance, de véhicules 
robotisés et de sous-marins. (2) Logiciels pour simuler le 
pilotage de grues. (3) Logiciels pour simuler le pilotage de 
véhicules de construction. (4) Logiciels pour simuler le pilotage 
d'équipement robotisé. (5) Logiciels pour simuler le pilotage de 
véhicules sous-marins. (6) Logiciels pour simuler le pilotage de 
véhicules militaires. (7) Logiciels pour simuler le pilotage 
d'équipement de construction. (8) Logiciels pour simuler le 
comportement physique de câbles d'équipement lourd, de 
câbles marins, de câbles sous-marins, de câbles de systèmes 
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de levage ainsi que de systèmes de levage, de remorquage et 
d'ancrage. . (9) Logiciels pour simuler la commande d'une 
centrale nucléaire. (10) Logiciels pour simuler des interventions 
médicales. (11) Logiciels pour simuler la commande d'appareils 
de forage. (12) Simulateurs d'entraînement pour simuler le 
pilotage d'excavatrices, de bulldozers, d'engins de terrassement, 
de grues à flèche sur camion, d'appareils de forage, de pompes 
à béton, de véhicules militaires tactiques à roues et à chenilles, 
de véhicules sous-marins contrôlés à distance, de véhicules 
robotisés et de sous-marins. (13) Simulateurs d'entraînement 
pour simuler le pilotage de grues. (14) Simulateurs 
d'entraînement pour simuler le pilotage de véhicules de 
construction. (15) Simulateurs d'entraînement pour simuler le 
pilotage de véhicules robotisés. (16) Simulateurs d'entraînement 
pour simuler le pilotage de véhicules sous-marins. (17) 
Simulateurs d'entraînement pour simuler le pilotage de véhicules 
militaires. (18) Simulateurs d'entraînement pour simuler le 
pilotage d'équipement de construction. (19) Simulateurs 
d'entraînement pour simuler des interventions médicales. (20) 
Simulateurs d'entraînement pour simuler la commande 
d'appareils de forage. SERVICES: (1) Services de maintenance 
et de soutien techniques relativement à des logiciels de 
simulation. (2) Services d'entretien et de soutien techniques 
relativement à des simulateurs d'entraînement. (3) Entretien et 
réparation de simulateurs d'entraînement. (4) Formation sur 
l'utilisation et la commande de simulateurs d'entraînement. (5) 
Développement de logiciels ayant trait à des simulateurs 
d'entraînement. (6) Fabrication sur mesure de simulateurs 
d'entraînement. (7) Offre de postes de travail informatiques 
personnalisés pour utilisation comme simulateurs 
d'entraînement. (8) Exploitation d'un site Web dans les domaines 
des simulateurs d'entraînement et des logiciels de simulation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2001 en liaison avec les services (8); 28 février 2002 
en liaison avec les marchandises (4), (5), (9); 30 avril 2002 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (7); 30 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises (3), (8), (12), (13), (14), (18); 30 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (6); 30 avril 
2009 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (10), (11), (15), (16), (17), (19), 
(20).

1,607,856. 2012/12/21. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California  92614, 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

SPEED60
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/681,201 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 2013 under No. 4,397,535 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour la maison et la 
cuisine, nommément équipement et machines électriques pour 
la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
19 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/681,201 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,535 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,839. 2013/01/07. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SOUND & SHOT
WARES: Application software for smart phones for embedding 
sound files into image files; application software for tablet 
computers for embedding sound files into image files. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones
intelligents servant à l'incorporation de fichiers audio à des 
fichiers d'images; logiciels d'application pour ordinateurs 
tablettes servant à l'incorporation de fichiers audio à des fichiers 
d'images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,946. 2013/01/08. Nine West Development LLC, 1411 
Broadway, New York, New York 10018, 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

BOUTIQUE 9
WARES: (1) Handbags, purses. (2) Jewelry; key cases, credit 
card cases, cosmetic cases, change purses, wallets, and 
business card cases. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 20, 2010 under No. 3822236 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-monnaie. (2) Bijoux; 
étuis porte-clés, étuis pour cartes de crédit, étuis à cosmétiques, 
porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour cartes 
professionnelles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3822236 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,947. 2013/01/08. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MLUMIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/688374 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 27 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/688374 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,948. 2013/01/08. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIMTROZ
WARES:  Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/688377 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 27 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/688377 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,949. 2013/01/08. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LELTUX
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/688380 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 27 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/688380 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,954. 2013/01/08. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZULTEMRI
WARES:  Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/688382 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 27 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/688382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,026. 2013/01/08. Glaxo Group Limited, 980 Great  West 
Road, Brentford, Middlesex, England  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

BACOMOR
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely diabetes, 
metabolic syndrome, obesity, weight loss and weight 
management, disorders of the endocrine system namely growth 
and thyroid disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of cardiovascular, cardiopulmonary, 
cardio-renal, and renal diseases; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of oncological diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
sequelae of oncologic diseases and their treatment namely 
nausea and vomiting, hematologic depression, mucositis, 
cachexia, pain and bone pain, fatigue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of respiratory 
diseases and their symptoms; 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, depression and anxiety and their 
related disorders namely schizophrenia and psychoses; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of Parkinson's 
Disease, Alzheimers disease and dementia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of insomnia, restless leg, 
fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, stroke and multiple 
sclerosis; Pharmaceutical preparations for the treatment of pain 
namely neuropathic pain, inflammatory-related pain and 
fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory related diseases and disorders 
namely arthritis, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, COPD, asthma, atherosclerosis, 
vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, scleroderma; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in and of the blood; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and bacterial skin infections, fungal skin 
infections, viral skin infections and parasitic skin infections, 
psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 

hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases namely cancer, incontinence, amenorrhoea and 
infertility; Pharmaceutical hormonal preparations namely 
corticosteroids, hormone replacement therapy preparations, oral 
contraceptives, thyroid hormone preparations; Pharmaceutical 
preparations for fertility, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity and to aid in weight loss 
and weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases and disorders namely mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
and psychoses; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immune system related diseases and disorders, namely 
immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of damaged skin and tissue namely bee stings, 
sunburn, rashes, sores, corns, calluses and acne; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
connective tissue diseases and injuries; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of neurological diseases namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological disorders namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of muscular dystrophy. Priority
Filing Date: August 30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2633156 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
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l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, pour la perte de poids et pour la 
gestion du poids, des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-
rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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 la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma et de la 
sclérodermie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles liés au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie ainsi que des infections 
dans le sang et des infections du sang; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures 
sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie musculaire 
(cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, 
pour les remplacements d'articulations et pour le traitement de 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de 
la dermatite, des infections de la peau et des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des infections cutanées d'origine fongique, 
des infections cutanées d'origine virale et des infections 
cutanées d'origine parasitaire, du psoriasis, de l'eczéma et des 
maladies transmissibles sexuellement; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
problèmes d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle, nommément de la 
dysfonction érectile, du dysfonctionnement sexuel chez l'homme 
et la femme, nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la 
douleur, de la baisse de désir et des problèmes d'orgasme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies et troubles 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies de l'appareil génital féminin, nommément du 
cancer, de l'incontinence, de l'aménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
fertilité, de la vessie et de l'incontinence, des maladies et des 
troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/du SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie 
séborrhéique masculine; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatologiques, nommément de 
l'hépatite, des maladies stéatosiques non alcooliques du foie 
(MSNAF), de la stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la 
fibrose et la de cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids et 
la gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des lésions, des cors, des 
durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des 
lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins, 
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nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des troubles épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire. 
Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2633156 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,183. 2013/01/09. Tosy Robotics Joint Stock Company, No. 
7, Lane 538, Lang Road, Dong, Da District, Ha Noi, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

DiscoRobo
WARES: (1) Commercial, industrial, laboratory, transportation 
and toy robots, and parts and fittings therefor; (2) Robots for 
educational, entertainment, hobby and personal use, and parts 
and fittings therefor; (3) Humanoid robots; (4) Robotic articulated 
arms for commercial, industrial, laboratory and transportation 
use; (5) Robotic electrical welding machines; (6) Robotic 
machine tools; (7) Robotic handling machines and commercial 
and industrial handling and sorting machines; (8) Digital controls 
for commercial, industrial, laboratory, transportation and toy 
robots, and robots for educational, entertainment, hobby and 
personal use; (9) Digital controls for robotic articulated arms for 
commercial, industrial, laboratory and transportation use; (10) 
Digital controls for robotic handling machines and commercial 
and industrial handling and sorting machines; (11) Computers; 
(12) Computer software and operating systems for controlling, 
operating and programming commercial, industrial, laboratory, 
transportation and toy robots, and robots for educational, 
entertainment, hobby and personal use; (13) Computer software 
and operating systems for controlling, operating and 
programming robotic articulated arms for commercial, industrial, 
laboratory and transportation use; (14) Computer software and 
operating systems for controlling, operating and programming 
robotic handling machines and commercial and industrial sorting 
machines; (15) General purpose batteries and chargers therefor; 
(16) Loudspeakers; (17) Toy balloons; (18) Children's multiple 
activity toys; (19) Scale model toy vehicles; (20) Toy spinning 
tops; (21) Radio controlled toy vehicles; (22) Toy scooters; (23) 
Flying disc toys; (24) Apparatus for games other than apparatus 
for games adapted for use with video games, namely a stage 
used in parlor games for toy robots to perform on; (25) Computer 
software for use in downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
digital data, namely: audio, games, music, pictures and video; 
(26) Computer software for use in downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing multimedia computer applications for 
mobile devices, personal computers, consoles and tablets; (27) 
Music players, namely hardware and software that play, store 
and organize audio and music files; (28) Media players, namely 
hardware and software that play, store and organize audio, 

music and video files; and (29) Digital music players, namely 
hardware and software that play, store and organize audio music 
files in various digital formats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Robots à usage commercial et industriel, 
robots pour utilisation en laboratoire et à des fins de transport et 
robots jouets, ainsi que pièces et accessoires connexes; (2) 
robots à des fins pédagogiques, de divertissement, de passe-
temps et à usage personnel, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; (3) robots humanoïdes; (4) bras articulés robotisés à 
usage commercial et industriel, pour utilisation en laboratoire et 
à des fins transport; (5) soudeuses électriques robotisées; (6) 
machines-outils robotisées; (7) machines de manutention 
robotisées ainsi que machines de manutention et de tri à usage 
commercial et industriel; (8) commandes numériques pour 
robots à usage commercial et industriel, pour utilisation en 
laboratoire et à des fins de transport, pour robots jouets ainsi 
que pour robots à des fins pédagogiques, de divertissement, de 
passe-temps et à usage personnel; (9) commandes numériques 
pour bras articulés robotisés à usage commercial et industriel, 
pour utilisation en laboratoire et à des fins de transport; (10) 
commandes numériques pour machines de manutention 
robotisées ainsi que pour machines de manutention et de tri 
commerciales et industrielles; (11) ordinateurs; (12) logiciels et 
systèmes d'exploitation pour le contrôle, l'exploitation et la 
programmation de robots à usage commercial et industriel, pour 
utilisation en laboratoire et à des fins de transport, de robots 
jouets ainsi que de robots à des fins pédagogiques, de 
divertissement, de passe-temps et à usage personnel; (13) 
logiciels et systèmes d'exploitation pour la commande, 
l'utilisation et la programmation de bras articulés robotisés à 
usage commercial et industriel, pour utilisation en laboratoire et 
à des fins de transport; (14) logiciels et systèmes d'exploitation 
pour la commande, l'utilisation et la programmation de machines 
de manutention robotisées ainsi que de trieuses commerciales et 
industrielles; (15) piles et batteries à usage général ainsi que 
chargeurs connexes; (16) haut-parleurs; (17) ballons jouets; (18) 
jouets multiactivités pour enfants; (19) modèles réduits de 
véhicules jouets; (20) toupies jouets; (21) véhicules jouets 
radiocommandés; (22) scooters jouets; (23) disques volants 
jouets; (24) appareils de jeux, sauf les appareils de jeux conçus 
pour être utilisés avec des jeux vidéo, nommément scène 
utilisée dans des jeux de société pour les prestations de robots 
jouets; (25) logiciels pour le téléchargement, la transmission, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation de données numériques, 
nommément de contenu audio, de jeux, de musique, d'images et 
de vidéos; (26) logiciels pour le téléchargement, la transmission, 
la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation d'applications informatiques 
multimédias pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles et ordinateurs tablettes; (27) lecteurs de musique, 
nommément matériel informatique et logiciels permettant la 
lecture, le stockage et l'organisation de fichiers audio et de 
fichiers de musique; (28) lecteurs multimédias, nommément 
matériel informatique et logiciels permettant la lecture, le 
stockage et l'organisation de fichiers audio, de fichiers de 
musique et de fichiers vidéo; (29) lecteurs de musique 
numérique, nommément matériel informatique et logiciels 
permettant la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers de 
musique audio de différents formats numériques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,373. 2013/01/10. Enersight Corp., 30 Springborough Blvd 
SW, Suite 320, Calgary, ALBERTA T3H 0N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ENERSIGHT
WARES: Computer software application for cash flow 
forecasting in the field of oil and gas development planning. 
Used in CANADA since at least as early as April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle de prévision de 
trésorerie dans le domaine de la planification de l'exploitation 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,609,558. 2013/01/11. PROJETCLUB, société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WED'ZE
WARES: (1) Clothing namely baby clothing, belts, snowboarding 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, 
infant clothing, jackets, motorcyclis protective clothing, outdoor 
winter clothing, sports clothing; gloves for protection against 
accidents, protective helmets, ski masks, goggles for sports, 
backpacks; clothing for men, women and children namely 
underwear for sports, trousers, jackets, coats, gloves (clothing), 
anoraks, ski suits, hats, caps, socks, stockings, footwear except 
orthopaedic footwear namely boots for sports, footwear for skiing 
and snowboarding, clothing for sports namely ski clothing, 
athletic clothing; headgear; playthings namely snow sleds; skis, 
ski bindings, edges of skis, ski poles, glide boards, snowboards, 
snowshoes. (2) Directional compasses, Global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and network interface devices, probes, 
not for medical purposes, apparatus for searching for avalanche 
victims namely avalanche probes and transceivers, contact 
lenses, spectacles, spectacle cases, telephone apparatus 
namely telephones, mobile telephones, cordless telephones, 
walkie-talkies; trunks and travelling bags, umbrellas, bags for 
sports, bags for climbers and mountaineering sticks, bags for 
campers, garment bags for travel, purses, pocket wallets, key 
cases made of leatherware, sling bags for carrying infants, 
wheeled shopping bags, lap bags, money belts not of precious 
metal; clothing for men, women and children namely shirts, belts, 
waterproof clothing, footwear except orthopaedic footwear 
namely boots, covers for footwear, clothing for climbing, for 
rambling, waterproof clothing, sashes for wear, pullovers; games 
namely card games, darts, table top games, board games, dice 
games, video games, sports cards, trading cards; playthings 
namely building blocks, gymnastic and sporting articles except 
clothing, carpets and footwear namely climbing walls, hang 
gliders, paragliders, limb pads, knee guards, shin guards, elbow 
guards, machines for physical exercises and appliances for 
gymnastics namely chest expanders; mono skis, ice skates. 

SERVICES: (1) Presentation for retail sale, on any 
communication media namely via Internet and through television 
and radio, of clothing, clothing accessories, footwear, footwear 
accessories, headgear, optical goods and accessories, sports 
articles and equipment, sports and fitness goods and 
accessories; demonstration of goods for third parties for publicity 
purposes of clothing, clothing accessories, footwear, footwear 
accessories, headgear, optical goods and accessories, sports 
articles and equipment, multi-purpose sports bags, sports and 
fitness goods and accessories, through trade shows and 
exhibitions; loyalty scheme services involving and not involving 
the use of a card namely promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program. (2) Advertising the 
wares and services of others; business management services; 
business administration services; office functions namely 
secretarial and clerical services of retail sales of sporting articles; 
retail and wholesale store services of sporting goods provided on 
the Internet, mobile telephone communication services, wireless 
and remote mail order, teleshopping communication media in the 
field of clothing, clothing accessories, footwear, footwear 
accessories, headgear, optical goods and accessories, sports 
articles and equipment, multi-purpose sports bags, sports and 
fitness goods and accessories; the bringing together, for the 
benefit of others, of goods, excluding the transportation thereof, 
namely clothing, clothing accessories, footwear, footwear 
accessories, headgear, optical goods and accessories, sports 
articles and equipment, multi-purpose sports bags, sports and 
fitness goods and accessories, enabling customers to view and 
purchase them in a retail store, wholesale store, wholesale 
outlet, department store, through a television shopping channel, 
by mail order, by Internet; presentation for retail sale, on any 
communication media namely via Internet and through television 
and radio, of multi-purpose sports bags; business consultation 
and management regarding marketing activity; publication of 
publicity texts and bill-posting all for the benefit of third parties; 
direct mail advertising namely, selling the wares and services of 
others by mail; sales promotion for others; commercial 
information and advice for consumers namely consumer advice 
shop namely the provision of online information for consumers in 
the field of teleshopping; administrative processing of purchase 
orders; services of sales promotion for others by means of 
customer loyalty schemes; organization of exhibitions and tests 
of sports goods for commercial and advertising purposes; small 
advertisements for the wares and services of others; personnel 
placement and recruitment services. Priority Filing Date: 
November 26, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3963716 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
November 26, 2012 under No. 3963716 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
bébés, ceintures, vêtements de planche à neige, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vestes, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
sport; gants de protection contre les accidents, casques, 
masques de ski, lunettes de protection pour le sport, sacs à dos; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-
vêtements pour le sport, pantalons, vestes, manteaux, gants 
(vêtements), anoraks, costumes de ski, chapeaux, casquettes, 
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chaussettes, bas, articles chaussants, sauf les articles 
chaussants orthopédiques, nommément bottes pour le sport, 
articles chaussants pour le ski et la planche à neige, vêtements 
pour le sport, nommément vêtements de ski, vêtements de sport; 
couvre-chefs; articles de jeu, nommément luges; skis, fixations 
de ski, carres de ski, bâtons de ski, planches de glisse, planches 
à neige, raquettes. (2) Boussoles, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
sondes, à usage autre que médical, appareils de recherche de 
victimes d'avalanche, nommément sondes d'avalanche et 
émetteurs-récepteurs, verres de contact, lunettes, étuis à 
lunettes, appareils téléphoniques, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones sans fil, émetteurs-récepteurs 
portatifs; malles et bagages, parapluies, sacs de sport, sacs 
d'escalade et bâtons d'alpinisme, sacs de camping, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, portefeuilles de poche, étuis 
porte-clés faits de maroquinerie, porte-bébés en bandoulière, 
sacs à provisions à roulettes, fourre-tout, ceintures porte-
monnaie autres qu'en métal précieux; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, ceintures, vêtements 
imperméables, articles chaussants, sauf les articles chaussants 
orthopédiques, nommément bottes, couvre-articles chaussants, 
vêtements d'escalade, vêtements de randonnée pédestre, 
vêtements imperméables, écharpes, chandails; jeux, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, jeux de table, jeux de 
plateau, jeux de dés, jeux vidéo, cartes-primes (sport), cartes à 
collectionner; articles de jeu, nommément blocs de construction, 
articles de gymnastique et de sport, sauf les vêtements, les tapis 
et les articles chaussants, nommément murs d'escalade, 
deltaplanes, parapentes, protections pour les membres, 
genouillères, protège-tibias, coudières, appareils d'exercice 
physique et appareils de gymnastique, nommément extenseurs; 
monoskis, patins à glace. SERVICES: (1) Présentation à des 
fins de vente au détail, sur tous les médias, nommément sur 
Internet, à la télévision et à la radio, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, d'accessoires d'article 
chaussant, de couvre-chefs, d'articles et d'accessoires de 
lunetterie, d'articles et d'équipement de sport, d'articles et 
d'accessoires de sport et d'entraînement; démonstration de 
produits pour des tiers à des fins de publicité, à savoir de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
d'accessoires d'article chaussant, de couvre-chefs, d'articles et 
d'accessoires de lunetterie, d'articles et d'équipement de sport, 
de sacs de sport polyvalents, d'articles et d'accessoires de sport 
et d'entraînement, au moyen de salons commerciaux et 
d'expositions; services de fidélisation avec ou sans l'utilisation 
d'une ca r te ,  nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle. (2) Publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau pour la vente 
au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au 
détail et en gros d'articles de sport par Internet, services de 
téléphonie mobile, vente par correspondance sans fil et à 
distance, médias de téléachat dans les domaines des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles 
chaussants, des accessoires d'article chaussant, des couvre-
chefs, des articles et des accessoires de lunetterie, des articles 
et de l'équipement de sport, des sacs de sport polyvalents, ainsi 
que des produits et des accessoires de sport et d'entraînement; 
regroupement, pour le compte de tiers, de produits, sauf le 

transport de ceux-ci, nommément de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, d'accessoires d'article 
chaussant, de couvre-chefs, d'articles et d'accessoires de 
lunetterie, d'articles et d'équipement de sport, de sacs de sport 
polyvalents, ainsi que de produits et d'accessoires de sport et 
d'entraînement, permettant aux clients de les voir et de les 
acheter dans un magasin de vente au détail, un magasin de 
vente en gros, un point de vente en gros, un grand magasin, par 
l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, par correspondance et 
par Internet; présentation à des fins de vente au détail, sur tous 
les médias, nommément sur Internet, à la télévision et à la radio, 
de sacs de sport polyvalents; consultation auprès des 
entreprises et gestion d'entreprise concernant les activités de 
marketing; publication de textes publicitaires et affichage pour le 
compte de tiers; publipostage, nommément vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste; promotion des 
ventes pour des tiers; renseignements et conseils commerciaux 
pour les consommateurs, nommément atelier de conseils à 
l'intention des consommateurs, nommément diffusion en ligne de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine du 
téléachat; traitement administratif de bons de commande; 
services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation 
d'expositions et d'essais d'articles de sport à des fins 
commerciales et publicitaires; services de petites annonces 
publicitaires pour les marchandises et les services de tiers; 
services de placement et de recrutement de personnel. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3963716 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 26 novembre 2012 sous le No. 3963716 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).

1,609,595. 2013/01/11. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRADVERZ
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 
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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 
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: July 20, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 040 700.5/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour baisser la cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 

médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 040 700.5/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,738. 2013/01/14. MLS Canada LP, 199 Bay Street, Suite 
2800, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 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 outer 
border of the crest and the crown atop the crest are red. The 
large T within the crest is dark grey. The shading portions on 
each side of the T within the crest are light grey.  The letters "F" 
and "C" are in red. The banner across the crest is red and the 
word "TORONTO" is in white. From left to right, the shapes 
along the inside bottom of the crest on each side of the T are 
dark grey, light grey, light grey, dark grey. The shading behind 
the left and right side of the banner is dark grey.

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, boxer shorts, ear 
muffs, nightshirts, pajamas, hockey jerseys, basketball jerseys, 
skirts, suits, suspenders, swimsuits, underwear, vests, infant 
headwear namely, bonnets, leisure suits, hosiery, swim trunks, 
beach cover ups, body suits, housecoats, leggings, leotards, 
robes; clothing accessories, namely, belts, buckles; infant 
accessories, namely, baby bottles, infant car seats, pacifiers, 
rattles, bunting bags and teething rings; sporting equipment, 
namely, in line skates, roller skates; soccer equipment, namely, 
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knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, helmets and 
soccer shoes; jewelry, namely, earrings, bracelets, charms, 
rings, pendants; games and playthings, namely, playing cards, 
return tops, toy vehicles, toy soccer games, dolls, puzzles, toy 
hockey games, board games, puppets; novelty, souvenir and 
promotional merchandise, namely, trading card albums, change 
purses, disposable lighters, door knob hanger signs, pompoms, 
stained glass window ornaments, adhesive bandages, book 
marks, lampshades, table lamps, binoculars, wallets, bulletin 
boards, calculators, spoons, body care soap, hand held mirrors, 
bed sheets; entertainment and simulation software, namely, 
software which simulates a sports bar environment; towels, 
namely, bath, beach and cloth towels; pre-recorded DVDs and 
CD ROMs containing game software relating to the game of 
soccer; video games; computer games. (2) Lockers. (3) 
Publications and printed matter, namely magazines, signs, 
calendars, event admission tickets and gift certificates, media 
guides, booklets, banners, books, postcards, brochures, 
newsletters, printed schedules, printed programs for sporting 
events, posters, yearbooks; pre-recorded video discs, pre-
recorded digital video discs, pre-recorded digital versatile discs 
and pre-recorded laser discs, al l  of which featuring motion 
picture films; pre-recorded video tapes; stationery items, namely, 
notebooks, paper pads, pencils and pens; novelty, souvenir and 
promotional merchandise, namely, seat cushions, magnets, 
namely novelty magnets, decorative magnets and refrigerator 
magnets, rally towels, chairs, bobble head dolls, rugs, tables, 
foam balls, washable tattoos, drink coasters, foam fingers, 
garbage cans, license plates, sticker pads, wall mirrors, 
thundersticks, couches, three ring binders, bottle covers, 
Christmas ornaments, business card cases, novelty buttons, 
money clips, plaques, paper weight holders, party balloons, book 
covers, address books, pillows, clipboards, coaches boards, 
clocks, table cloths, sweatbands, plates, saucers, bowls, photo 
albums, whistles, trading cards, bumper stickers, drinking 
glasses, coffee mugs, mugs, shooter glasses, shot glasses, table 
glassware, cups, key chains, license plate frames, coin banks, 
temporary tattoos, crests, pennants, flags, decals, stickers, foam 
hands, photographs, bottle openers, blankets, umbrellas, water 
bottles, garden gnomes, floor signs, parking signs, tattoo 
sleeves, face masks, lanyards, foam heads, disposable 
cameras, sunglasses. (4) Footwear, namely, shoes, boots, 
slippers, sandals; sporting equipment, namely, equipment bags, 
golf bags, golf balls, golf towels, string bags, water bottles, 
backpacks, sports bags, knapsacks, messenger bags, tote bags; 
soccer equipment, namely, goalie gloves, soccer balls; computer 
software for creating a virtual sports bar environment, for 
creating a mobile application to provide information about sports 
and allow users to interact with one another and view audio and 
video recordings related to sports and for conducting and 
coordinating real-time and asynchronous communications 
among computer users to share information and audio and video 
recordings regarding sports and sports events via an electronic 
communication network. (5) Wrist watches. (6) Clothing, namely, 
parkas, cloth bibs, dresses, gloves, hats, caps, namely baseball 
caps, softball caps and caps with visors, toques, headbands, 
jackets, mittens, pants, raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer 
jerseys, socks, sun visors, sweaters, sweatpants, sweatshirts, t-
shirts, ties, warm-up suits, wristbands, track suits, coats, infants 
and children's short sets, infant undershirts, infant bibs, infant 
headwear, namely, hats and caps, golf shirts, ponchos. (7) Toy 
vehicles. (8) Clothing accessories, namely, cuff links, tie clips, tie 
pins, jewelry, namely, necklaces, lapel pins. (9) Games and 

playthings, namely, toy flying discs, stuffed toys, action figures. 
(10) Packages for experiential adventures, namely tickets for 
tours of sports arenas, for soccer games, for soccer games radio 
and television broadcasts, for meet and greet events with soccer 
players and coaches, for soccer team practices and for charity 
sporting events, namely hockey games, basketball games, 
football games and soccer games. (11) Credit cards; leather 
restaurant bill holders. SERVICES: (1) Booking services, namely 
making and confirming bookings of sporting and entertainment 
events, namely motorcycles exhibitions and demonstrations, 
horse shows, orchestral events and theatrical events; 
entertainment services, namely presenting sports and 
entertainment events to the public, namely motorcycles 
exhibitions and demonstrations, horse shows, artistic events, 
orchestral events, and theatrical events; providing space facilities 
for hosting online sports tournaments; providing online access to 
computer networks, computer databases containing news, trivia, 
and sports and show-business information, the Internet, on-line 
bulletin boards in the fields of news, trivia, and sports and show-
business information and virtual worlds and libraries of text, 
graphics and audio and video recordings in the fields of news, 
trivia, sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; providing on-line access to computer networks 
featuring a virtual sports bar environment; operation of a 
television network; restaurant and bar services. (2) Providing an 
entertainment website and online computer database featuring 
news, trivia, sports, sporting events, show-business information, 
and information about clothing, sporting goods, footwear, 
collectibles and promotional items related to sport; providing 
electronic bulletin boards via global computer information 
networks in the fields of sports, sports entertainment, show-
business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
featuring information about sports; broadcasting, namely 
streaming television broadcasts and audio and video recordings 
relating to sports and sporting events over the internet; 
webcasting services in the nature of providing audio, live and still 
video recordings relating to sports and sporting events that is 
downloadable by computer users; entertainment services, 
namely, providing online an online portal with audio and visual 
content in the sports, sports entertainment and show-business 
entertainment fields that permits real-time interaction between 
and among users of computers, video consoles, mobile and 
handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the fields 
of sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; providing non-downloadable computer software 
over the internet that enables physically remote users to search 
on-line for and communicate with selected other users on-line; 
providing downloadable streaming and online and wireless 
transmission of audio and video recordings relating to sports and 
sports events via a wireless data network to wireless devices 
and audio and video and literary works in the fields of sports and 
sports entertainment and show-business entertainment; 
entertainment services, namely, providing multi-user interactive 
computer software to share information and audio and video 
recordings regarding sports and sports events all via a global 
computer network and through a commercial on-line service 
provider; entertainment services, namely, the production of audio 
and video recordings broadcast via a global computer network 
and through a commercial on-line service provider; providing a 
web site and on-line portal featuring temporary use of non-
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downloadable software allowing users to upload, post and 
display video and audio recordings for sharing with others in the 
fields of sports, sports entertainment and show business 
entertainment; webcasting services namely providing on-line text 
and video based chat rooms and on-line text and video based 
interactive chat rooms with guests to enable computer users to 
exchange messages with others; providing an entertainment 
website and online computer database featuring recorded 
television highlight reels, interactive recorded television highlight 
reels, interactive games, video recordings, interactive video 
highlight reel selections and audio recordings, all relating to the 
sport of soccer; providing information in the field of sports and 
sports entertainment and show business entertainment through 
an internet website; providing a non-downloadable computer 
software program that enables individuals to send and receive 
messages via e-mail, instant messaging and a website on the 
internet in the fields of sports, sports entertainment and show-
business entertainment; webcasting services, namely 
broadcasting soccer games, soccer events, soccer programs, 
player interviews and press conferences in the sport of soccer 
over the internet; conducting fan polls; information services, 
namely, providing information about scheduling of television 
programs via the Internet and electronic mail and providing 
information and audio and video recordings in the fields of 
sports, sports entertainment and show-business entertainment, 
and providing for informational messages relating thereto; 
computer programming services, namely, content creation and 
development of virtual and interactive images and environments. 
(3) Providing amusement and entertainment through the medium 
of soccer games and the organization and administration of a 
professional team in the sport of soccer; marketing services, 
namely advertising the wares and services of others, promoting 
the goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the internet, promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
goods and services with a soccer program; leasing services, 
namely the leasing of space from an entertainment complex, 
stadium and arena; tour services, namely the offering of tours for 
an entertainment complex, stadium and arena; entertainment 
services, namely, operating an indoor arena, booking services, 
namely making and confirming bookings of sporting and 
entertainment events, namely soccer games, musical 
performances, cultural events, artistic events; entertainment 
services, namely presenting sports and entertainment events to 
the public, namely soccer games, musical performances, cultural 
events; entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission and/or distribution of 
television programs and sports events; the retail sale of 
downloadable audio and video recordings in the fields of sports, 
sports entertainment and show-business entertainment; the on-
line retail sale and auction of clothing, sporting goods, footwear, 
collectibles and promotional items related to sport; online sales 
and distribution of clothing and sports equipment in the field of 
soccer and of memorabilia for professional soccer teams; 
streaming of sports events webcasts to third party websites via 
the internet; providing space facilities and personnel for sports, 
entertainment and theatrical events, meetings, trade shows and 
conventions; educational services, namely offering sports skills 
programs, sports skills seminars and sports skills clinics through 
live and on-line instruction; organizing community sporting 
events, namely, hockey games, basketball games, football 
games, soccer games; organizing and conducting fantasy sports, 
sports contests and sweepstakes. (4) Charitable services, 

namely fundraising to support the relief of children in need and 
dispensing funds to benefit children in need, organizing, 
promoting and conducting volunteer programs and community 
service projects, promoting public awareness of the need for 
charitable giving and community service. (5) E-commerce 
services namely, offering for auction, sale, selling and 
distributing consumer merchandise relating to professional 
sports teams, namely clothing, sporting goods, footwear and 
professional sports teams themed memorabilia on an internet 
website; retail sale of clothing, sporting goods, footwear, 
collectibles and promotional items related to sport. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services (2); 
January 2007 on wares (2); March 2007 on wares (3) and on 
services (3); April 2007 on wares (4); June 2007 on wares (5); 
September 2007 on services (4); September 2008 on wares (6); 
March 2009 on wares (7); May 2009 on wares (8); June 2011 on 
wares (9); October 2011 on wares (10); August 2012 on wares 
(11); December 2012 on services (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure de l'écusson et de la 
couronne au-dessus de l'écusson sont rouges. Le grand T dans 
l'écusson est gris foncé. Les parties grisées de chaque côté du T 
dans l'écusson sont gris clair. Les lettres F et C sont rouges. La 
banderole sur l'écusson est rouge, et le mot TORONTO est 
blanc. De gauche à droite, les formes figurant dans le bas de 
l'écusson de chaque côté du T sont gris foncé, gris clair, gris 
clair, gris foncé. L'ombre derrière les côtés gauche et droit de la 
banderole est gris foncé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
boxeurs, cache-oreilles, chemises de nuit, pyjamas, chandails de 
hockey, chandails de basketball, jupes, costumes, bretelles, 
maillots de bain, sous-vêtements, gilets, couvre-chefs pour 
nourrissons, nommément bonnets, tenues de détente, 
bonneterie, maillots de bain, cache-maillots, combinés, robes 
d'intérieur, pantalons-collants, maillots, peignoirs; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, boucles; accessoires 
pour nourrissons, nommément biberons, sièges d'auto pour 
nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
dentition; équipement de sport, nommément patins à roues 
alignées, patins à roulettes; équipement de soccer, nommément 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, casques et 
chaussures de soccer; bijoux, nommément boucles d'oreilles, 
bracelets, breloques, bagues, pendentifs; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules 
jouets, jeux de soccer jouets, poupées, casse-tête, jeux de 
hockey jouets, jeux de plateau, marionnettes; articles de 
fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, 
nommément albums de cartes à collectionner, porte-monnaie, 
briquets jetables, affichettes de porte, pompons, ornements de 
fenêtre en verre teinté, pansements adhésifs, signets, abat-jour, 
lampes de table, jumelles, portefeuilles, babillards, calculatrices, 
cuillères, savon de soins du corps, miroirs à main, draps; logiciel 
de divertissement et de simulation, nommément logiciel qui 
simule un environnement de bar sportif; serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu; DVD et CD-ROM 
préenregistrés de logiciels de jeux ayant trait au soccer; jeux 
vidéo; jeux informatiques. (2) Casiers. (3) Publications et 
imprimés, nommément magazines, affiches, calendriers, billets 
d'admission à un évènement et chèques-cadeaux, guides 
médiatiques, livrets, banderoles, livres, cartes postales, 
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brochures, bulletins d'information, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour évènements sportifs, affiches, 
annuaires; disques vidéo préenregistrés, disques 
vidéonumériques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés et disques laser préenregistrés, tous ces produits 
contenant des films; cassettes vidéo préenregistrées; articles de 
papeterie, nommément carnets, tablettes de papier, crayons et 
stylos; articles de fantaisie, souvenirs et marchandises 
promotionnelles, nommément coussins de siège, aimants, 
nommément aimants de fantaisie, aimants décoratifs et aimants 
pour réfrigérateurs, serviettes de compétition, chaises, figurines 
à tête branlante, carpettes, tables, balles en mousse, tatouages 
temporaires, sous-verres, mains en mousse, poubelles, plaques 
d'immatriculation, blocs d'autocollants, miroirs muraux, bâtons 
tonnerre, canapés, reliures à trois anneaux, housses de 
bouteilles, décorations de Noël, étuis pour cartes 
professionnelles, macarons de fantaisie, pinces à billets, 
plaques, supports pour presse-papiers, ballons de fête, couvre-
livres, carnets d'adresses, oreillers et coussins, planchettes à 
pince, planches pour entraîneurs, horloges, nappes, bandeaux 
absorbants, assiettes, soucoupes, bols, albums photos, sifflets, 
cartes à collectionner, autocollants pour pare-chocs, verres, 
grandes tasses à café, grandes tasses, verres à liqueur, verres 
doseurs, verrerie de table, tasses, chaînes porte-clés, cadres de 
plaque d'immatriculation, tirelires, tatouages temporaires, 
écussons, fanions, drapeaux, décalcomanies, autocollants, 
mains en mousse, photos, ouvre-bouteilles, couvertures, 
parapluies, bouteilles d'eau, nains de jardin, panneaux 
indicateurs autoportants, panneaux de stationnement, manches 
décorées de tatouages, masques, cordons, têtes en mousse, 
appareils photo jetables, lunettes de soleil. (4) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales; équipement de sport, nommément sacs à équipement, 
sacs de golf, balles de golf, serviettes de golf, sacs à cordonnet, 
bouteilles d'eau, havresacs, sacs de sport, sacs à dos, sacoches 
de messager, fourre-tout; équipement de soccer, nommément 
gants de gardien de but, ballons de soccer; logiciels pour la 
création d'un environnement virtuel de bar sportif, pour la 
création d'une application mobile permettant de fournir de 
l'information sur le sport et permettant aux utilisateurs d'interagir 
entre eux et de lire des enregistrements audio et vidéo 
concernant le sport ainsi que pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et asynchrones entre utilisateurs 
d'ordinateur afin de partager de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo concernant le sport et les 
évènements sportifs par un réseau de communication 
électronique. (5) Montres-bracelets. (6) Vêtements, nommément 
parkas, bavoirs en tissu, robes, gants, chapeaux, casquettes, 
nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et 
casquettes à visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, 
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails 
de soccer, chaussettes, visières, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, cravates, 
survêtements, serre-poignets, ensembles molletonnés, 
manteaux, ensembles-shorts pour nourrissons et enfants, gilets 
de corps pour nourrissons, bavoirs pour nourrissons, couvre-
chefs pour nourrissons, nommément chapeaux et casquettes, 
polos, ponchos. (7) Véhicules jouets. (8) Accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces de cravate, bijoux, nommément colliers, 
épinglettes. (9) Jeux et articles de jeu, nommément disques 
volants pour jouer, jouets rembourrés, figurines d'action. (10) 
Forfaits d'aventures participatives, nommément billets pour 

assister à des visites guidées de stades sportifs, à des parties de 
soccer, à des diffusions à la radio et à la télévision de parties de 
soccer, à des rencontres avec des joueurs et des entraîneurs de 
soccer, à des pratiques d'une équipe de soccer et à des 
évènements sportifs de bienfaisance, nommément à des parties 
de hockey, à des parties de basketball, à des parties de football 
et à des parties de soccer. (11) Cartes de crédit; étuis pour 
additions de restaurant en cuir. SERVICES: (1) Services de 
réservation, nommément réservation et confirmation de 
réservation d'évènements sportifs et de divertissement, 
nommément d'expositions et démonstrations de motos, de 
concours hippiques, de prestations d'orchestre et de pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément présentation 
d'évènements sportifs et de divertissement au public, 
nommément d'expositions et de démonstrations de motos, de 
concours hippiques, d'évènements artistiques, de prestations 
d'orchestre et de spectacles de théâtre; mise à disposition
d'installations pour la tenue de tournois sportifs en ligne; offre 
d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de 
données contenant des nouvelles, des jeux-questionnaires et du 
contenu portant sur le sport et sur l'industrie du spectacle, à 
Internet, à des babillards en ligne dans les domaines des 
nouvelles, des jeux-questionnaires et du contenu portant sur le 
sport et sur l'industrie du spectacle ainsi qu'à des 
environnements et à des bibliothèques virtuels contenant du 
texte, des images et des enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires, du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; offre d'accès 
en ligne à des réseaux informatiques comprenant un 
environnement virtuel de bar sportif; exploitation d'un réseau de 
télévision; services de restaurant et de bar. (2) Offre d'un site 
Internet de divertissement et d'une base de données en ligne 
contenant des nouvelles, des jeux-questionnaires, du contenu 
portant sur le sport, sur les évènements sportifs et sur l'industrie 
du spectacle ainsi que de l'information sur les vêtements, les 
articles de sport, les articles chaussants, les objets de collection 
et les articles promotionnels concernant le sport; offre de 
babillards électroniques au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines du sport, du divertissement sportif, 
de l'industrie du spectacle, du voyage, de la restauration, du 
magasinage et de la musique; offre et réception de revues en 
ligne, nommément de blogues d'information sur le sport; 
diffusion, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision et d'enregistrements audio et vidéo ayant trait aux 
sports et aux évènements sportifs par Internet; services de 
webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio ainsi que 
d'images fixes ou animées ayant trait au sport et aux 
évènements sportifs qui sont téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur; services de divertissement, nommément offre d'un 
portail en ligne offrant du contenu audio et visuel dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle ainsi que permettant l'interaction en temps réel 
d'utilisateurs d'ordinateurs, de consoles vidéo, d'ordinateurs 
mobiles et de poche ainsi que d'appareils de communication 
avec et sans fil; offre de bavardoirs en ligne et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et de l'industrie du spectacle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs éloignés de 
rechercher en ligne d'autres utilisateurs sélectionnés et de 
communiquer avec eux; offre d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables par diffusion en continu et par transmission sans 
fil ayant trait au sport et aux évènements sportifs au moyen d'un 
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réseau de données sans fil vers des appareils sans fil ainsi que 
de contenu audio, vidéo et littéraire dans les domaines du sport, 
du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services 
de divertissement, nommément offre de logiciels interactifs 
multiutilisateurs pour partager de l'information ainsi que des 
enregistrements audio et vidéo concernant le sport et les 
évènements sportifs par un réseau informatique mondial et par 
l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
services de divertissement, nommément production 
d'enregistrements audio et vidéo diffusés sur un réseau 
informatique mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur 
commercial de services en ligne; offre d'un site Web et d'un 
portail en ligne offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
publier et d'afficher des enregistrements vidéo et audio à 
partager avec des tiers dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de 
webdiffusion, nommément offre de bavardoirs textuels et vidéo 
et de bavardoirs textuels et vidéo interactifs avec invités pour 
l'échange de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'un 
site Web de divertissement et d'une base de données en ligne 
contenant des faits saillants télévisés enregistrés, des faits 
saillants télévisés enregistrés et interactifs, des jeux interactifs, 
des enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants 
télévisés interactifs et des enregistrements audio, ayant tous trait 
au soccer; diffusion d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle sur un site 
Web; offre d'un programme logiciel informatique non 
téléchargeable permettant aux personnes d'envoyer et de 
recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée 
et par un site Web dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services de 
webdiffusion, nommément diffusion sur Internet de parties de 
soccer, d'évènements de soccer, d'émissions de soccer, 
d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans 
le domaine du soccer; tenue de sondages auprès des amateurs; 
services d'information, nommément diffusion d'information sur 
les horaires des émissions de télévision par Internet et par 
courriel, diffusion d'information et d'enregistrements audio et 
vidéo dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de 
l'industrie du spectacle ainsi que transmission de messages 
d'information connexes; services de programmation 
informatique, nommément création de contenu et 
développement d'images et d'environnements virtuels et 
interactifs. (3) Offre d'amusement et de divertissement au moyen 
de parties de soccer ainsi que par l'organisation et 
l'administration d'une équipe professionnelle de soccer; services 
de marketing, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels sur Internet, 
promotion des produits et des services de tiers en permettant 
aux commanditaires d'affilier des produits et des services à un 
programme de soccer; services de location, nommément 
location d'espace dans un centre, un stade et un aréna de 
divertissement; circuits touristiques, nommément offre de circuits 
dans un centre, un stade et un aréna de divertissement; services 
de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
services de réservation, nommément réservation et confirmation 
de réservation d'évènements sportifs et de divertissement, 
nommément de parties de soccer, de prestations de musique, 
d'évènements culturels, d'évènements artistiques; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs 
et de divertissement au public, nommément de parties de 

soccer, de prestations de musique, d'évènements culturels; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et/ou distribution d'émissions de 
télévision et d'évènements sportifs; vente du détail 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle; vente au détail et enchères en ligne de vêtements, 
d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et 
d'articles promotionnels concernant le sport; vente et distribution 
en ligne de vêtements et d'équipement de sport dans le domaine 
du soccer ainsi que d'objets souvenirs ayant trait à des équipes 
de soccer professionnelles; diffusion en continu de 
webémissions d'évènements sportifs vers des sites Web de tiers 
par Internet; offre d'installations et de personnel pour les 
évènements sportifs et de divertissement, les pièces de théâtre, 
les réunions, les salons professionnels et les congrès; services 
éducatifs, nommément offre de programmes sur les habiletés 
sportives, de conférences sur les habiletés sportives ainsi que 
de cours pratiques sur les habiletés sportives par un 
enseignement sur place et en ligne; organisation d'évènements 
sportifs communautaires, nommément de parties de hockey, de 
basketball, de football et de soccer; organisation et tenue de 
parties de sport virtuelles, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles. (4) Services de bienfaisance, nommément 
campagne de financement pour venir en aide aux enfants dans 
le besoin et distribution des fonds au profit des enfants dans le 
besoin, organisation, promotion et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires, 
sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance 
et du service communautaire. (5) Services de commerce 
électronique, nommément mise aux enchères, vente et 
distribution de biens de consommation ayant trait à des équipes 
de sport professionnelles, nommément de vêtements, d'articles 
de sports, d'articles chaussants et d'objets souvenirs ayant trait à 
des équipes de soccer professionnelles sur un site Web; vente 
au détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, 
d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les services (2); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3); avril 2007 en liaison avec 
les marchandises (4); juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (5); septembre 2007 en liaison avec les services 
(4); septembre 2008 en liaison avec les marchandises (6); mars 
2009 en liaison avec les marchandises (7); mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (8); juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (9); octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (10); août 2012 en liaison avec les marchandises 
(11); décembre 2012 en liaison avec les services (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,609,773. 2013/01/14. Lumentra Inc, 60 St. George St., Suite 
331, Toronto, ONTARIO M5S 1A7
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WARES: Lighting and display products namely, LED lamps, light 
bulbs, lighting fixtures and luminaries using light emitting diodes 
or organic light emitting diodes as the light source, televisions, 
monitors for computers. SERVICES: Testing services for lighting 
and display products namely, LED lamps, light bulbs, lighting 
fixtures and luminaries using light emitting diodes or organic light 
emitting diodes as the light source, televisions, monitors for 
computers. Used in CANADA since March 27, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage et d'affichage, 
nommément lampes à DEL, ampoules, appareils d'éclairage et 
luminaires utilisant des diodes électroluminescentes ou des 
diodes électroluminescentes organiques comme source de 
lumière, téléviseurs, moniteurs pour ordinateurs. SERVICES:
Services de tests pour produits d'éclairage et d'affichage, 
nommément lampes à DEL, ampoules, appareils d'éclairage et 
luminaires utilisant des diodes électroluminescentes ou des 
diodes électroluminescentes organiques comme source de 
lumière, téléviseurs, moniteurs pour ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis 27 mars 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,985. 2013/01/15. AT MY PACE LEARNING PROGRAMS 
INC., 2115 WEST 57TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6P 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

AT MY PACE
WARES: Cooking supplies namely utensils and knives, wooden 
spoons, spatulas, bowls, cutting boards, measuring spoons, 
measuring cups, aprons and graters; Art supplies namely 
crayons, pencil crayons, markers, erasers, rulers, pencils, pens, 
pastels, charcoal, wax and candle supplies namely wicks, 
vessels, molds, scents, dyes and wax; soap making supplies 
namely molds, soap base, colorants, scents and dyes; paint 
brushes, paints for arts and crafts, art papers, art kits, paint pots, 
clay and pottery supplies namely clay, sculpting tools, glaze, 
ceramic paints and molds; plaster for art, sewing project kits, 
face paint kits consisting of face paints, brushes, sponges, liquid 
latex, latex prosthesis; papermaking kits consisting of vats, 
screens, dyes, flowers, pulp, drying mats and smocks; 
Gardening supplies namely spades, hoes, trowels, weeding 
forks, rakes, buckets and gardening gloves, seeds for planting, 
worm compost box kits consisting of worm eggs, pre-cut box 
building materials namely boards, nails and latches; bat box kits 
namely pre-cut building materials namely boards, nails and 
latches; bird house kits namely pre-cut building materials namely 
boards, nails and latches; garden stone kits consisting of molds, 
aggregate décor and dyes; seedling kits consisting of seeds, 
potting soil, pots and labels; window ledge planter kits namely 
pre-cut building materials namely boards, nails and brackets; 
herb growing kits consisting of seeds, potting soil, pots and 
labels; herbarium kits consisting of one or more of the following 
tiles, wood, cardboard, plastic covers, ropes, cords and/or 
ribbons; Wearing apparel namely t-shirts, pants, shorts, socks, 
hoodies, sweat shirts, sweat pants, rain jackets, rain pants, 
jackets, hats, gloves and waterproof boots; Printed matter and 
accessories namely books and booklets, teaching manuals, 

teaching aids namely lesson plans, work sheets, work books, 
reading cards, game cards, pre-printed charts and activity books, 
course books, calendars, organizers, notebooks, posters, 
stamps, stamp pads, playing cards, flash cards and puzzles; 
Scientific equipment namely magnifying glasses, bug boxes, 
tweezers, magnifying boxes, bug nets, microscope slides, 
microscopes, beakers, measuring containers, funnels and test 
tubes; Musical instruments namely maracas, tambourines, 
drums, bells, boom sticks, and ukuleles; Games and playthings 
namely board games, games namely strategy games, parlor 
games, word games, action skill games and memory games, 
stuffed animals and dolls, dress-up clothing and accessories 
namely, dresses, pants, shirts, jackets, hats, gloves, shoes, 
boots, shorts, moustaches, wigs, glasses and jewelry; molded 
cars, trucks, trains, planes, diggers and dump trucks; playhouses 
and furnishing namely tables, chairs, beds, couches, toilets, 
sinks, fridges, stoves, television sets and tubs; building blocks; 
stacking cups; sorting manipulatives, tool sets namely benches, 
boxes, hammers, screwdrivers, wrenches, saws, screws, nails 
and clamps; plastic and/or wooden food namely fruit, vegetables, 
grains, meats, dairy products and canned goods; plastic, wooden 
and/or metal cutlery, plates, dishes, bowls, pots, pans, cups and 
saucers; wooden and or plastic puzzles; plastic and/or wooden 
animals, people, farms and houses; Pre-recorded educational 
cds and videos containing information in the field of parenting, 
family and child developmental psychology, linguistics, language 
acquisition and ESL studies, cognitive psychology, behavioral 
psychology, toddler, preschool and early childhood education, 
phonics, mathematics, cooking, gardening, arts and crafts, 
holiday celebrations and ethnic observances. SERVICES:
Educational services namely providing educational programs, 
retreats and workshops in the field of horticulture, gardening, 
sustainability, recycling, permaculture, composting, 
environmental practices, arboriculture, animal husbandry, bio-
diversity, biology, chemistry and ecology; Educational services 
namely providing educational programs, retreats and workshops 
in the field of building and construction namely providing 
instruction pertaining to the correct use of hand and power tools, 
measuring, leveling, cutting, structural integrity, traditional and 
non-traditional building materials, masonry, carpentry, 
construction drafting and blueprinting; Educational services 
namely providing educational programs, retreats and workshops 
in the field of cooking instruction pertaining to the correct use of 
kitchen utensils and kitchen equipment, food hygiene, food 
safety, fire safety, food chemistry, nutrition, dietary needs, 
dietary alternatives, menu planning, food portion control and 
recipe creation; Educational services namely providing 
educational programs, retreats and workshops in the field of life 
skills pertaining to observation, critical thinking, reasoning, 
numeracy, literacy, language and communication, negotiation, 
conflict resolution, problem solving, social skills and emotional 
skills; Educational services namely providing educational 
programs, retreats and workshops pertaining to early childhood 
education, preparation for pre-school, elementary school, high 
school and adult education; Educational services namely 
providing artistic programs, retreats and workshops pertaining to 
pottery, papermaking, plaster, weaving, textile, soaps and 
candles, fine arts, drawing, painting, costume design, sewing, 
theatre makeup, set design, dramatic arts, script writing, poetry, 
short story writing, dramatic presentation, acting, singing and 
dancing; Educational services namely parent and infant 
programs and workshops providing instruction pertaining to 
infant, physical, mental, emotional and social well being, music, 
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games, massage, kinesiology and neurolinguistic development; 
Educational services namely providing programs and workshops 
in the field of parenting namely instruction pertaining to child 
physical, mental, emotional and social well-being, music, games, 
kinesiology, neurolinguistic and cognitive reasoning 
development; Educational services namely providing programs 
and workshops in the field of parenting concerning intrafamily 
communication and relationships, managing divorce, conflict 
issues, rites of passage and grief counseling; Educational 
services namely providing workshops and programs in the field 
of early childhood instruction namely training and continuing 
education for new instructors in the field related to child care 
philosophies, learning models, teaching models, activities for 
child care providers and first aid for child care providers; Nanny 
training services namely providing workshops and programs in 
the field of child care services, training and instruction in child 
care philosophies, learning models, teaching models, activities 
for child care providers, first aid for child care providers and 
employment referral services; Providing retreats, camps and 
special events for Early Childhood Educators, families, parents 
and children; Providing special events and parties for others 
namely birthday parties, civic events, private and corporate 
functions, providing child care services, activity centres and 
child-minding services at public, private and corporate events; 
Lending library services; Affiliate program information resources 
namely workshops, presentations and seminars in the field of 
child and family programs and resources; parent consulting 
services namely providing private counselling and consultation in 
the field of behavioral, physiological, psychological, social, 
emotional and educational issues pertaining to children, child 
development and family development, community and corporate 
consulting namely providing private consulting services 
pertaining to the development, assessment, provision and 
maintenance of child and family programs in the fields of 
entertainment, arts and crafts, gardening, music, preschool, 
cooking and early childhood education, childcare consulting in 
the workplace and providing cultural & traditional educational 
services; On-line retail store featuring fiction and non-fiction 
books, seeds, clothing, cooking supplies, art supplies and 
gardening supplies, classroom and teacher supplies, educational 
workbooks, printed program support materials and life skills 
materials; The operation of a website providing affiliate links to 
community proprietors and services, nanny referral services and 
party supplies; Providing on-line courses in the fields of Early 
Childhood Education, Education namely developing curriculum 
for others in the field of early childhood, elementary and 
secondary school education; Adult Education namely developing 
curriculum for others in the field of philosophy, psychology, 
anthropology, arts and crafts; Personal Development, Self-
Improvement, Developmental Psychology, Horticulture, 
Arboriculture, Culinary Skills, Basic Electrical and Carpentry, 
Basic Masonry, Fine Arts, Dramatic Arts, Language Arts and 
Sustainability. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément ustensiles et 
couteaux, cuillères de bois, spatules, bols, planches à découper, 
cuillères à mesurer, tasses à mesurer, tabliers et râpes; 
fournitures d'art, nommément crayons à dessiner, crayons à 
colorier, marqueurs, gommes à effacer, règles, crayons, stylos, 
pastels, charbon de bois, cire et fournitures liées aux bougies, 
nommément mèches, contenants, moules, parfums, teintures et 
cire; fournitures pour la fabrication de savons, nommément 

moules, base de savon, colorants, parfums et teintures; 
pinceaux, peintures pour l'artisanat, papier couché, trousses 
d'art, pots de peinture, fournitures d'argile et de poterie, 
nommément argile, outils de sculpture, glaçures, peintures de 
céramique et moules; plâtre pour les arts, nécessaires de 
couture, nécessaires de peinture faciale comprenant des 
peintures faciales, des brosses, des éponges, du latex liquide, 
des prothèses en latex; nécessaires de fabrication de papier 
comprenant des cuves, des écrans, des teintures, des fleurs, 
des pâtes, des tapis de séchage et des sarraus; fournitures de 
jardinage, nommément bêches, binettes, truelles, sarclettes, 
râteaux, seaux et gants de jardinage, graines à semer, 
nécessaires de lombricompostage comprenant des oeufs de ver, 
matériaux de construction de boîtes précoupés, nommément 
planches, clous et loquets; nécessaires pour vespertilium, 
nommément matériaux de construction précoupés, nommément 
planches, clous et loquets; nécessaires pour maison d'oiseaux, 
nommément matériaux de construction précoupés, nommément 
planches, clous et loquets; nécessaires pour pierres de jardin 
comprenant des moules, des agrégats décoratifs et des 
teintures; nécessaires pour semis comprenant des graines, de la 
terre de rempotage, des pots et des étiquettes; nécessaires pour 
jardinières de fenêtre, nommément matériaux de construction 
précoupés, nommément planches, clous et supports; 
nécessaires pour cultiver les herbes comprenant des graines, de 
la terre de rempotage, des pots et des étiquettes; nécessaires 
pour herbiers comprenant un ou plusieurs carreaux, du bois, du 
carton, des housses en plastique, des cordes, des cordons et/ou 
des rubans; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
pantalons, shorts, chaussettes, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, vestes, chapeaux, gants et bottes 
imperméables; imprimés et accessoires, nommément livres et 
livrets, manuels d'enseignement, matériel didactique, 
nommément plans de leçons, feuilles de travail, cahiers 
d'exercices, cartes de lecture, cartes de jeux, diagrammes 
imprimés et livres d'activités, livres de cours, calendriers, range-
tout, carnets, affiches, timbres, tampons encreurs, cartes à jouer, 
cartes éclair et casse-tête; équipement scientifique, nommément 
loupes, boîtes à insectes, pinces à épiler, boîtes grossissantes, 
filets à insectes, lames de microscope, microscopes, béchers, 
contenants à mesurer, entonnoirs et éprouvettes; instruments de 
musique, nommément maracas, tambours de basque, tambours, 
cloches, bâtons tonnerre et ukulélés; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux, nommément jeux de 
stratégie, jeux de société, jeux de vocabulaire, jeux d'adresse et 
jeux de mémoire, animaux et poupées rembourrés, vêtements et 
accessoires pour se déguiser, nommément robes, pantalons, 
chemises, vestes, chapeaux, gants, chaussures, bottes, shorts, 
moustaches, perruques, verres et bijoux; voitures, camions, 
trains, avions, tarières et camions à benne moulés; maisonnettes 
ainsi que mobilier et articles décoratifs, nommément tables, 
chaises, lits, canapés, toilettes, éviers, réfrigérateurs, cuisinières, 
téléviseurs et baignoires; blocs de construction; gobelets à 
empiler; matériel de manipulation pour le tri, jeux d'outils, 
nommément établis, boîtes, marteaux, tournevis, clés, scies, vis, 
clous et pinces; aliments en plastique et/ou en bois, nommément 
fruits, légumes, céréales, viandes, produits laitiers et produits en 
conserve; ustensiles de table, assiettes, vaisselle, bols, 
casseroles, poêles, tasses et soucoupes en plastique, en bois 
et/ou en métal; casse-tête en bois et/ou en plastique; animaux, 
personnes, fermes et maisons en plastique et/ou en bois; CD et 
vidéos éducatifs préenregistrés contenant de l'information dans 
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les domaines de l'éducation des enfants, de la psychologie du 
développement des enfants et de la famille, de la linguistique, de 
l'apprentissage d'une langue et de l'anglais langue seconde, de 
la psychologie cognitive, de la psychologie du comportement, de 
l'éducation des tout-petits, des enfants d'âge préscolaire et des 
jeunes enfants, de la phonétique, des mathématiques, de la 
cuisine, du jardinage, de l'artisanat, des célébrations des fêtes et 
des cérémonies ethniques. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de programmes éducatifs, de retraites et 
d'ateliers dans les domaines de l'horticulture, du jardinage, de la 
durabilité, du recyclage, de la permaculture, du compostage, des 
pratiques environnementales, de l'arboriculture, de l'élevage des 
animaux, de la biodiversité, de la biologie, de la chimie et de 
l'écologie; services éducatifs, nommément offre de programmes 
éducatifs, de retraites et d'ateliers dans le domaine de la 
construction, nommément offre d'enseignement concernant 
l'utilisation correcte des outils manuels et électriques, la mesure, 
le nivellement, la coupe, l'intégrité structurale, les matériaux de 
construction traditionnels ou non, la maçonnerie, la menuiserie, 
le dessin de construction et la réalisation de plans détaillés; 
services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs, 
de retraites et d'ateliers dans le domaine de l'enseignement de la 
cuisine concernant l'utilisation correcte des ustensiles de cuisine 
et de l'équipement de cuisine, l'hygiène alimentaire, l'innocuité 
des aliments, la sécurité-incendie, la chimie alimentaire,
l'alimentation, les besoins alimentaires, les substituts 
alimentaires, la planification de menus, le contrôle des portions 
alimentaires et la création de recettes; services éducatifs, 
nommément offre de programmes éducatifs, de retraites et 
d'ateliers dans le domaine des habiletés fondamentales 
concernant l'observation, la pensée critique, le raisonnement, la 
numératie, l'alphabétisation, le langage et la communication, la 
négociation, la résolution des conflits, la résolution des 
problèmes, les aptitudes sociales et les habiletés émotionnelles; 
services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs, 
de retraites et d'ateliers concernant l'éducation des jeunes 
enfants, la préparation à l'école préscolaire, à l'école primaire, à 
l'école secondaire et à l'éducation des adultes; services 
éducatifs, nommément offre de programmes artistiques, de 
retraites et d'ateliers concernant la poterie, la fabrication du 
papier, le plâtre, le tissage, le tissu, les savons et les bougies, 
les beaux-arts, le dessin, la peinture, la conception de costumes, 
la couture, le maquillage théâtral, la décoration scénique, les arts 
dramatiques, la rédaction de scénarios, la poésie, la rédaction 
de nouvelles, la présentation théâtrale, l'interprétation, le chant 
et la danse; services éducatifs, nommément programmes pour 
parents et nourrissons ainsi qu'ateliers d'instruction concernant 
les nourrissons, le bien-être physique, psychologique, 
émotionnel et social, la musique, les jeux, le massage, la 
kinésiologie et le développement neurolinguistique; services 
éducatifs, nommément offre de programmes et d'ateliers dans le 
domaine de l'éducation des enfants, nommément enseignement 
concernant le bien-être physique, psychologique, émotionnel et 
social des enfants, la musique, les jeux, la kinésiologie, le 
développement neurolinguistique et cognitif; services éducatifs, 
nommément offre de programmes et d'ateliers dans le domaine 
de l'éducation des enfants concernant les communications et les 
relations intra-familiales, la gestion du divorce, les conflits, les 
rites de passage et le counseling en matière de deuil; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers et de programmes dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants, nommément 
formation et formation continue pour les nouveaux instructeurs 
dans les domaines des philosophies de puériculture, des 

modèles d'apprentissage, des modèles d'enseignement, des 
activités pour les gardiens d'enfants et des premiers soins pour 
les gardiens d'enfants; services de formation de gardiens 
d'enfants, nommément offre d'ateliers et de programmes dans le 
domaine des services de garde d'enfants, formation et cours sur 
les philosophies de puériculture, les modèles d'apprentissage, 
les modèles d'enseignement, les activités pour les gardiens 
d'enfants, les premiers soins pour les gardiens d'enfants et 
services de présentation de candidats à l'emploi; offre de 
retraites, de camps et d'évènements spéciaux aux éducateurs 
de la petite enfance, aux familles, aux parents et aux enfants; 
offre de fêtes et d'évènements spéciaux pour des tiers, 
nommément de fêtes d'anniversaire, d'évènements civiques, 
d'activités privées et d'entreprise, offre de services de garde 
d'enfants, services de centres d'activités et de garde d'enfants 
lors d'évènements publics, privés et d'entreprise; services de 
bibliothèque de prêt; offre de ressources d'information au moyen 
d'un programme d'affiliation, nommément ateliers, présentations 
et conférences dans le domaine des programmes et des 
ressources pour les enfants et les familles; services de 
consultation auprès des parents, nommément offre de 
counseling et de consultation privés dans le domaine des 
troubles de comportement, physiologiques, psychologiques, 
sociaux, émotionnels et éducatifs ayant trait aux enfants, au 
développement de l'enfant et au développement familial, 
consultation auprès de la communauté et des entreprises, 
nommément offre de services de consultation privée ayant trait à 
l'élaboration, à l'évaluation, à l'offre et au maintien à jour de 
programmes pour les enfants et les familles dans les domaines 
du divertissement, de l'artisanat, du jardinage, de la musique, de 
l'éducation préscolaire, de la cuisine et de l'éducation des jeunes 
enfants, consultation en milieu de travail sur les soins aux 
enfants et offre de services éducatifs culturels et traditionnels; 
magasin de détail en ligne offrant des livres de fiction et de non-
fiction, des graines, des vêtements, des articles de cuisine, du 
matériel pour les artistes et des fournitures de jardinage, des 
fournitures pour les salles de classe et les enseignants, des 
cahiers d'exercices, du matériel imprimé de soutien au 
programme et du matériel pour les habiletés fondamentales; 
exploitation d'un site Web offrant des liens de partenaires vers 
des propriétaires et des services de la communauté, des 
services de recommandation de gardiens d'enfants et des 
articles de fête; offre de cours en ligne dans les domaines de 
l'éducation des jeunes enfants, éducation nommément 
élaboration de programmes d'enseignement pour des tiers dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants et des enfants 
d'âge primaire et secondaire; formation des adultes, 
nommément élaboration de programmes d'enseignement pour 
des tiers dans le domaine de la philosophie, de la psychologie, 
de l'anthropologie, de l'artisanat, du perfectionnement personnel, 
de la croissance personnelle, de la psychologie du 
développement, de l'horticulture, de l'arboriculture, de l'art 
culinaire, de l'électricité et de la menuiserie de base, de la 
maçonnerie de base, des beaux-arts, des arts dramatiques, des 
arts du langage et de la durabilité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,609,989. 2013/01/15. ONCARD MARKETING, INC. DBA 
REVTRAX, 276 5th Avenue, Suite 608, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PROMOVAULT
SERVICES: Computer software as a service (SAAS) to securely 
distribute online promotional codes, coupons, rebates discounts 
or special offerings on goods and services provided by third 
parties to a computer, mobile phone, or other device with internet 
access. Used in CANADA since at least as early as August 02, 
2012 on services. Priority Filing Date: August 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/708,630 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 14, 2013 under No. 
4,334,106 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) pour la distribution 
sécuritaire de codes promotionnels, de bons de réduction, de 
rabais, de remises ou d'offres spéciales en ligne sur des produits 
et des services offerts par des tiers sur un ordinateur, un 
téléphone mobile ou un autre appareil avec accès Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août 
2012 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
21 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/708,630 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 mai 2013 sous le No. 4,334,106 en liaison avec les 
services.

1,610,158. 2013/01/16. Network 18 Media & Investments LTD., 
503, 504 & 507, 5th Floor, Mercantile House, 15 Kasturba, 
Gandhi Marg, New Delhi 110 001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

Number 18 in a box with a curved upper right corner.

SERVICES: Business consulting services in the fields of retail 
and distribution; electronic commerce services namely, providing 
information about products via telecommunication networks for 
advertising and sales purposes; advertising agency services; 
direct mail advertising; advertising for motion picture films; 
advertising of the goods or services of other vendors; promoting 
the goods and services of others by providing a web site 
featuring price-comparison information of others; rental of 
advertising space on websites; market analysis; marketing 
services, namely consumer marketing research; cable television 
broadcasting; subscription television broadcasting; television 
broadcasting; interactive television broadcasting; video 
broadcasting; transmission of voice, audio, video, images, 
graphics, animation and text via global computer networks; cable 
radio broadcasting; satellite television transmission; broadcasting 
and transmission of television programs via computer or 
communications network; video-on-demand transmission 
services; computer-aided transmission of television programs; 
electronic mail services; teletext services and text wireless digital 
messaging services; providing multiple user access to a global 
information network for the transfer of voice, audio, video, 
images, graphics, animation and text; educational, training and 
instructional services, namely providing interactive on-line tutorial 
sessions and interactive on-line courses in the fields of 
recreational athletic sports instruction, interior decorating, 
theatrical performance instruction, motion picture film production, 
art instruction, comedy, exercise instruction, gardening, cooking, 
history, fiction and nonfiction writing, scientific research and 
technological innovation and foreign and English languages; 
entertainment and information services, namely operating 
summer camps, sports camps, holiday camps, campground 
facilities and providing information on recreational fishing; 
entertainment in the nature of visual and audio performances, 
namely, gymnastic performances; entertainment in the nature of 
comedy shows; entertainment services, namely, a continuing 
news, comedy, drama, political, lottery, gambling, namely card 
playing game, fashion, math education, and magic shows 
broadcast over television and video media; entertainment 
services in the nature of on-going television programs featuring 
national news, local news, international news, action, adventure, 
comedy, weather news, talk shows, cartoons, nature, wildlife, 
historical documentaries, drama, commentaries about recent 
movies, horror, crime, history, fictional drama, math education, 
science fiction movies, game shows and contests, economic 
news, fashion and style, classical adventure movies, medical 
shows, cooking, politics, biographies, home shopping 
advertisements, adult entertainment, home decoration, travel, 
religion, animation, family drama, reality based shows; 
entertainment services, namely an ongoing series featuring 
interior decorating, dramatic performances, artistic paintings and 
sculptures, comedy, current event news, exercise, gardening, 
cooking, travel, children's entertainment, games, biographical 
documentaries, history and scientific research and technological 
innovation provided through television broadcasts; scheduling 
cable television programming; scheduling television 
programming; entertainment services, namely, organizing of 
exhibitions namely cricket, basketball, tennis, hockey, football, 
table tennis, polo, badminton, golf, baseball, billiards, snooker, 
soccer, rugby, ice hockey, skating, boxing, swimming, sky 
jumping, wrestling, weightlifting, volleyball, shooting, cycling, 
gymnastics, sailing, fencing, equestrian, water polo, softball, 
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canoeing, handball, judo, rowing, taekwondo, archery, squash, 
triathlon, snowboarding, chess, trekking and gambling; 
entertainment services, namely, production and distribution of a 
quiz show; entertainment namely production of television shows, 
plays, comedy shows, dramatic performances, political 
commentary television shows, cricket competitions, television 
game shows, fashion runway, educational television shows and 
magic shows; television program syndication; news syndication 
for the broadcasting industry; rental of motion picture films and 
television programs, interactive compact game discs and CD-
ROMs, computer game programs and computer games; 
production of interactive CD's, CD-ROM's, DVD's and DVD-
ROM's for others featuring athletic sports activities such as 
cricket, basketball, tennis, hockey, football, table tennis, polo, 
badminton, golf, baseball, billiards, snooker,. soccer, rugby, ice 
hockey, skating, boxing, swimming, sky jumping, wrestling, 
weightlifting, volleyball, shooting, cycling, gymnastics, sailing, 
fencing, equestrian, water polo, softball, canoeing, handball, 
judo, rowing, taekwondo, archery, squash, triathlon, 
snowboarding, chess, and trekking; production of interactive 
CD's, CD-ROM's, DVD's and DVD-ROM's for others featuring 
chess, gambling, dramatic performances, art, comedy, current 
event news, exercise, gardening, cooking, and traveling; 
production of interactive CD's, CD-ROM's, DVD's and DVD-
ROM's for others featuring television programs featuring national 
news, local news, international news, action, adventure, comedy, 
weather news, talk shows, interviews, cartoons, nature, wildlife, 
documentaries, drama, recent movies, horror, crime, history, 
fiction, educational shows, science fiction movies, game shows, 
contests, economy, fashion and style, classic movies, medical 
shows, cooking, politics, biographies, home shopping, adult 
entertainment, home decoration, travel, religion, education, 
animation, family drama, reality based shows, documentaries, 
history, animated fiction, scientific research and technological 
innovation and foreign and English languages; publication of 
books, booklets, information leaflets, fact sheets and magazines; 
providing websites featuring educational content, namely 
providing on-line seminars, workshops and courses of instruction 
in the fields of athletic sports instruction, interior decorating, 
dramatic performances, film production, art, comedic 
performances, news reporting, exercise, gardening, cooking, 
travel booking, children's entertainment, history, scientific 
research and technological innovation and foreign and English 
languages; educational services, namely providing courses of 
instruction via communications and computer networks namely 
the global computer network, interactive television networks and 
mobile telephone networks in the fields of athletic sports 
instruction, interior decorating, dramatic performances, film 
production, art, comedic performances, news reporting, exercise, 
gardening, cooking, travel booking, children's entertainment, 
history, scientific research and technological innovation and 
foreign and English languages; educational services, namely 
providing instruction, seminars, workshops, classes, and online 
seminars, workshops and classes in the fields of language 
teaching and distributing course material in connection therewith; 
lottery services; technology consultation and research in the 
fields of television, communication, computer science, medicine, 
transport, energy, electrical and mechanical engineering, 
agriculture and geology; scientific and technological services and 
research and design in the field of architecture of integrated 
information systems and services; industrial research and 
analysis in the field of communications media engineering, 
computer networks, telecommunication, airline engineering, 

biotechnology and utilities; database development services, 
namely, development of architecture for integrated information 
systems; computer technology consultation; computer 
programming for others; computer software design for others; 
design and development of on-line computer software systems; 
and providing quality assurance services and quality control in 
the field of television, internet communication, computers 
science, medicine, transportation, and energy production and 
distribution. Used in INDIA on services. Registered in or for 
INDIA on September 07, 2007 under No. 1599101 on services; 
INDIA on September 07, 2007 under No. 1599100 on services; 
INDIA on September 07, 2007 under No. 1599097 on services; 
INDIA on September 07, 2007 under No. 1599094 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Nombre 18 inscrit dans une boîte dont le coin supérieur droit est 
arrondi.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans les 
domaines de la vente au détail et de la distribution; services de 
commerce électronique, nommément diffusion d'information sur 
les produits par des réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente; services d'agence de publicité; 
publipostage; publicité de films; publicité des produits ou des 
services d'autres fournisseurs; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web de comparaisons de 
prix de tiers; location d'espace publicitaire sur des sites Web; 
analyse de marché; services de marketing, nommément 
recherche en marketing grand public; câblodistribution; 
télédiffusion payante; télédiffusion; télédiffusion interactive; 
vidéotransmission; transmission de la voix, de sons, de vidéos, 
d'images, d'éléments visuels, d'animation et de texte par des 
réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion par câble; 
télévision par satellite; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision par un réseau informatique ou de communication; 
services de vidéo à la demande; transmission assistée par 
ordinateur d'émissions de télévision; services de messagerie 
électronique; services de télétexte et services de messagerie 
textuelle numérique sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau d'information mondial pour le transfert de la voix, de 
sons, de vidéos, d'images, d'éléments visuels, d'animation et de 
texte; services éducatifs, de formation et pédagogiques, 
nommément offre de séances de tutorat interactif en ligne et de 
cours interactifs en ligne dans les domaines de l'enseignement 
des sports récréatifs, de la décoration intérieure, de 
l'enseignement du théâtre, de la production de films, de 
l'enseignement de l'art, de la comédie, de l'exercice, du 
jardinage, de la cuisine, de l'histoire, de l'écriture d'ouvrages de 
fiction et de non-fiction, de la recherche scientifique, de 
l'innovation technologique, des langues étrangères et de 
l'anglais; services de divertissement et d'information, 
nommément exploitation de camps d'été, de camps de sports, 
de camps de vacances, d'installations de camping et diffusion 
d'information sur la pêche récréative; divertissement, à savoir 
représentations visuelles et audio, nommément spectacles de 
gymnastique; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
services de divertissement, nommément émission continue 
ayant pour thèmes l'information, l'humour, le drame, la politique, 
la loterie, les paris, nommément les jeux de cartes, la mode, 
l'enseignement des mathématiques et la magie, diffusée à la 
télévision et par vidéo; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision continues ayant pour thèmes les 
nouvelles nationales, les nouvelles locales, les nouvelles 
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internationales, l'action, l'aventure, l'humour, la météo, les talk-
shows, les dessins animés, la nature, la faune, les 
documentaires historiques, le drame, les commentaires sur des 
films récents, l'horreur, la criminalité, l'histoire, les oeuvres 
dramatiques de fiction, l'enseignement des mathématiques, les 
films de science fiction, les jeux-questionnaires et les concours, 
les nouvelles économiques, la mode et le style, les films 
classiques d'aventure, la médecine, la cuisine, la politique, les 
biographies, les services d'achat à domicile, le divertissement 
pour adultes, la décoration de la maison, le voyage, la religion, 
l'animation, les oeuvres dramatiques pour la famille, la 
téléréalité; services de divertissement, nommément série 
continue ayant pour thèmes la décoration intérieure, les oeuvres 
dramatiques, les peintures et les sculptures artistiques, l'humour, 
l'actualité, l'exercice, le jardinage, la cuisine, le voyage, le 
divertissement pour enfants, les jeux, les documentaires 
biographiques, l'histoire, la recherche scientifique et l'innovation 
technologique, offerte par télédiffusion; programmation 
télévisuelle (câblodistribution); programmation télévisuelle; 
services de divertissement, nommément organisation de 
rencontres hors compétition, nommément de cricket, de 
basketball, de tennis, de hockey, de football, de tennis de table, 
de polo, de badminton, de golf, de baseball, de billard, de 
snooker, de soccer, de rugby, de hockey sur glace, de patinage, 
de boxe, de natation, de parachutisme, de lutte, d'haltérophilie, 
de volleyball, de tir, de vélo, de gymnastique, de voile, d'escrime, 
d'équitation, de water-polo, de softball, de canoë, de handball, 
de judo, d'aviron, de taekwondo, de tir à l'arc, de squash, de 
triathlon, de planche à neige, d'échecs, de trekking et de pari; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution d'un jeu-questionnaire; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de 
spectacles d'humour, d'oeuvres dramatiques, d'émissions de 
télévision de commentaires politiques, de compétitions de 
criquet, de jeux-questionnaires télévisés, de défilés de mode, 
d'émissions de télévision éducatives et de spectacles de magie; 
souscription d'émissions de télévision; souscription de nouvelles 
pour l'industrie de la diffusion; location de films et d'émissions de 
télévision, de disques compacts et de CD-ROM de jeux 
interactifs, de programmes de jeux informatiques et de jeux 
informatiques; production de CD, de CD-ROM, de DVD et de 
DVD-ROM interactifs pour des tiers présentant des activités 
sportives comme le cricket, le basketball, le tennis, le hockey, le 
football, le tennis de table, le polo, le badminton, le golf, le 
baseball, le billard, le snooker, le soccer, le rugby, le hockey sur 
glace, le patinage, la boxe, la natation, le parachutisme, la lutte, 
l'haltérophilie, le volleyball, le tir, le vélo, la gymnastique, la voile, 
l'escrime, l'équitation, le water-polo, le softball, le canoë, le 
handball, le judo, l'aviron, le taekwondo, le tir à l'arc, le squash, 
le triathlon, la planche à neige, les échecs et le trekking; 
production de CD, de CD-ROM, de DVD et de DVD-ROM 
interactifs pour des tiers sur les échecs, les paris, les oeuvres 
dramatiques, l'art, la comédie, l'actualité, l'exercice, le jardinage, 
la cuisine et le voyage; production de CD, de CD-ROM, de DVD 
et de DVD-ROM interactifs pour des tiers contenant des 
émissions de télévision ayant pour thèmes les nouvelles 
nationales, les nouvelles locales, les nouvelles internationales, 
l'action, l'aventure, l'humour, la météo, les talk-shows, les 
entrevues, les dessins animés, la nature, la faune, les 
documentaires, le drame, les films récents, l'horreur, la 
criminalité, l'histoire, la fiction, l'enseignement, les films de 
science fiction, les jeux-questionnaires, les concours, 
l'économie, la mode et le style, les films classiques, la médecine, 

la cuisine, la politique, les biographies, les services d'achat à 
domicile, le divertissement pour adultes, la décoration de la 
maison, le voyage, la religion, l'éducation, l'animation, les 
oeuvres dramatiques pour la famille, la téléréalité, les 
documentaires, l'histoire, les oeuvres de fiction animées, la 
recherche scientifique, l'innovation technologique, les langues 
étrangères et l'anglais; publication de livres, de livrets, de 
feuillets d'information, de fiches d'information et de magazines; 
offre de sites Web proposant du contenu éducatif, nommément 
offre en ligne de conférences, d'ateliers et de cours dans les 
domaines de l'enseignement des sports, de la décoration 
intérieure, des pièces de théâtre, de la production de films, de 
l'art, des comédies, des reportages, de l'exercice, du jardinage, 
de la cuisine, de la réservation de voyages, du divertissement 
pour enfants, de l'histoire, de la recherche scientifique, de 
l'innovation technologique, des langues étrangères et de 
l'anglais; services éducatifs, nommément offre de cours par des 
réseaux de communication et informatiques, nommément par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de télévision 
interactifs et des réseaux de téléphonie mobile, dans les 
domaines de l'enseignement des sports, de la décoration 
intérieure, des pièces de théâtre, de la production de films, de 
l'art, des comédies, des reportages, de l'exercice, du jardinage, 
de la cuisine, de la réservation de voyages, du divertissement 
pour enfants, de l'histoire, de la recherche scientifique, de 
l'innovation technologique, des langues étrangères et de 
l'anglais; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de classes ainsi que de webinaires, 
d'ateliers et de cours en ligne dans le domaine de 
l'enseignement des langues et distribution de matériel de cours 
connexe; services de loterie; consultation et recherche en 
matière de technologies dans les domaines de la télévision, des 
communications, de l'informatique, de la médecine, du transport, 
de l'énergie, du génie électrique et du génie mécanique, de 
l'agriculture et de la géologie; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine de l'architecture de systèmes et des services 
d'information intégrés; recherche et analyse industrielles dans 
les domaines du génie des communications, des réseaux 
informatiques, des télécommunications, du génie des transports 
aériens, de la biotechnologie et des services publics; services de 
développement de bases de données, nommément 
développement de l'architecture de systèmes d'information 
intégrés; consultation en informatique; programmation 
informatique pour des tiers; conception de logiciels pour des 
tiers; conception et développement de systèmes logiciels en 
ligne; offre de services d'assurance de la qualité et de contrôle 
de la qualité dans les domaines de la télévision, des 
communications Internet, de l'informatique, de la médecine, du 
transport et de la production et de la distribution d'énergie. 
Employée: INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour INDE le 07 septembre 2007 sous le No. 1599101 en 
liaison avec les services; INDE le 07 septembre 2007 sous le 
No. 1599100 en liaison avec les services; INDE le 07 septembre 
2007 sous le No. 1599097 en liaison avec les services; INDE le 
07 septembre 2007 sous le No. 1599094 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,610,159. 2013/01/16. Liqui-Box Corporation, 6950 
Worthington-Galena Road, Worthington, Ohio 43085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

WARES: Machines for filling flexible containers with liquids, 
pastes, gels or powders for use in the food and industrial packing 
industries, sealing said containers, inserting said filled and 
sealed containers into corrugated cardboard boxes or plastic 
boxes, and hydraulic and pneumatic valves; corrugated 
cardboard containers, plastic packing bags and corrugated 
cardboard containers sold with plastic inserts; plastic, manually 
operated valves and plastic containers for the transportation and 
storage of liquids and powders for commercial use; plastic 
bottles, sold empty. SERVICES: Installing, repairing, modifying, 
and servicing packaging machinery for others; educational 
services, namely, training the personnel of others to operate 
manufacturing machinery. Priority Filing Date: July 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/678,998 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour remplir des contenants 
flexibles de liquides, de pâtes, de gels ou de poudres pour 
utilisation dans l'industrie alimentaire et de l'emballage industriel, 
sceller ces contenants et insérer ces contenants remplis et 
scellés dans des boîtes en carton ondulé ou des boîtes en 
plastique, ainsi que robinets hydrauliques et pneumatiques; 
contenants en carton ondulé, sacs d'emballage en plastique et 
contenants en carton ondulé vendus avec des garnitures en 
plastique; robinets manuels en plastique et contenants en 
plastique pour le transport et le stockage de liquides et de 
poudres à des fins commerciales; bouteilles de plastique, 
vendues vides. SERVICES: Installation, réparation, modification 
et entretien de machines d'emballage pour des tiers; services 
éducatifs, nommément formation du personnel de tiers sur 
l'utilisation d'équipement de production. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/678,998 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.

1,610,163. 2013/01/16. Diversified Dynamics Corporation, (a 
Minnesota Corporation), 1681, 94th Lane NE, Minneapolis, 
Minnesota 55449, 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

FASTEST, EASIEST WAY TO STAIN
WARES: Stain applicators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de teinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,257. 2013/01/17. Intuit Inc. (a Delaware corporation), 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA  94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, 
SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LOVE OUR LOCAL BUSINESS
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
conducting promotional contests; providing a website where 
businesses can set up recurring electronic promotional posts and 
notifications to be sent to customers; providing a website where 
consumers can nominate and vote for, and provide reviews of, 
local businesses; providing customized advertisements for 
others in the form of online banners and badges; providing an 
online business directory; providing a website where businesses 
can track and monitor customer reviews; providing a website 
featuring business advice and business news; providing grants 
to small businesses. Used in CANADA since at least as early as 
November 14, 2012 on services. Priority Filing Date: November 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/779,611 in association with the same kind of services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la tenue de concours promotionnels; offre d'un site Web 
permettant aux entreprises de créer des messages et des avis 
promotionnels électroniques à envoyer de façon périodique aux 
clients; offre d'un site Web permettant aux consommateurs de 
sélectionner des entreprises locales et de choisir par vote, ainsi 
que de fournir des critiques; offre de publicités personnalisées 
pour des tiers, à savoir de bannières et d'insignes en ligne; offre 
d'un répertoire d'entreprises en ligne; offre d'un site Web 
permettant aux entreprises de suivre et de surveiller les critiques 
de consommateurs; offre d'un site Web offrant des conseils en 
affaires et des nouvelles économiques; offre de subventions à 
des petites entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 novembre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/779,611 en liaison 
avec le même genre de services.
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1,610,308. 2013/01/17. Nova Script Communications Inc., 200 
Clearview Avenue, Suite 1033, Ottawa, ONTARIO K1Z 8M2

OrigamySu
WARES: Ladies jackets. SERVICES: Retail sale of clothing, 
footwear, jewellery and fashion accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vestes pour femmes. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et 
d'accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,475. 2013/01/18. G-Force Advisors Inc., Suite 780 - 333 
Seymour Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

G-FORCE GROUP
SERVICES: (1) Business and consulting services, namely: 
corporate finance structure, business performance analysis, 
business administration and management consulting services. 
(2) Corporate transaction advisory services, namely: providing 
advice regarding mergers, acquisitions, joint ventures and 
divestitures. (3) Hospitality consulting and advisory services. (4) 
Bankruptcy and insolvency services. (5) Corporate bankruptcy 
trustee services. (6) Financial advisory services. (7) Financial 
and private equity services, namely: financing, merger, 
acquisition, disposition, and business management consulting 
services. (8) Real estate brokerage, consulting and advising 
services. (9) Real estate acquisition, disposition investment, 
structuring and management services. (10) Business and 
consulting services, namely: taxation, taxation compliance, 
accounting, auditing, and corporate governance consulting 
services. (11) Regulatory compliance advisory services. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 2008 on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Proposed Use in CANADA 
on services (10), (11).

SERVICES: (1) Services d'affaires et de consultation, 
nommément services de consultation en matière de structure de 
financement d'entreprise, d'analyse du rendement des affaires, 
d'administration des affaires et de gestion. (2) Services de 
conseil en matière de transactions d'entreprise, nommément 
offre de conseils concernant les fusions, les acquisitions, les 
coentreprises et les dessaisissements. (3) Services de 
consultation et de conseil sur l'hébergement. (4) Services en 
matière de faillite et d'insolvabilité. (5) Administration fiduciaire 
de faillites d'entreprise. (6) Services de conseil en finance. (7) 
Services financiers et services de capitaux propres, nommément 
services de consultation en matière de financement, de fusion, 
d'acquisition, de disposition et de gestion des affaires. (8) 
Services de courtage et de conseil en immobilier. (9) Services 
d'acquisition, de disposition, d'investissement, de structuration et 
de gestion ayant trait à l'immobilier. (10) Services d'affaires et de 
consultation, nommément services de consultation en matière de 
fiscalité, d'observation des règles fiscales, de comptabilité, de 
vérification et de gouvernance d'entreprise. (11) Services de 
conseil en matière de conformité aux règlements. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2008 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (10), 
(11).

1,610,476. 2013/01/18. G-Force Advisors Inc., Suite 780 - 333 
Seymour Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Business and consulting services, namely: 
corporate finance structure, business performance analysis, 
business administration and management consulting services. 
(2) Corporate transaction advisory services, namely: providing 
advice regarding mergers, acquisitions, joint ventures and 
divestitures. (3) Hospitality consulting and advisory services. (4) 
Bankruptcy and insolvency services. (5) Corporate bankruptcy 
trustee services. (6) Financial advisory services. (7) Financial 
and private equity services, namely: financing, merger, 
acquisition, disposition, and business management consulting 
services. (8) Real estate brokerage, consulting and advising 
services. (9) Real estate acquisition, disposition investment, 
structuring and management services. (10) Business and 
consulting services, namely: taxation, taxation compliance, 
accounting, auditing, and corporate governance consulting 
services. (11) Regulatory compliance advisory services. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 2008 on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Proposed Use in CANADA 
on services (10), (11).

SERVICES: (1) Services d'affaires et de consultation, 
nommément services de consultation en matière de structure de 
financement d'entreprise, d'analyse du rendement des affaires, 
d'administration des affaires et de gestion. (2) Services de 
conseil en matière de transactions d'entreprise, nommément 
offre de conseils concernant les fusions, les acquisitions, les 
coentreprises et les dessaisissements. (3) Services de 
consultation et de conseil sur l'hébergement. (4) Services en 
matière de faillite et d'insolvabilité. (5) Administration fiduciaire 
de faillites d'entreprise. (6) Services de conseil en finance. (7) 
Services financiers et services de capitaux propres, nommément 
services de consultation en matière de financement, de fusion, 
d'acquisition, de disposition et de gestion des affaires. (8) 
Services de courtage et de conseil en immobilier. (9) Services 
d'acquisition, de disposition, d'investissement, de structuration et 
de gestion ayant trait à l'immobilier. (10) Services d'affaires et de 
consultation, nommément services de consultation en matière de 
fiscalité, d'observation des règles fiscales, de comptabilité, de 
vérification et de gouvernance d'entreprise. (11) Services de 
conseil en matière de conformité aux règlements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2008 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (10), 
(11).

1,610,530. 2013/01/18. 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

JUNTALA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases and diseases and disorders of the central 
nervous system, namely, Alzheimer's, Huntington's disease, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis, 
encephalitis, epilepsy, migraines, pain, sleep disorders; 
pharmaceuticals for the treatment of oncology. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques ainsi que des maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de l'encéphalite, de l'épilepsie, des migraines, de la 
douleur, des troubles du sommeil; produits pharmaceutiques 
pour les traitements en oncologie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,610,575. 2013/01/21. FOOT-WELL INTERNATIONAL INC., 
1499 Huntington Dr., Suite 400 S., Pasadena, CA 91030, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Clothing for men, women and children, namely, suits, 
trousers, greatcoats, T-shirts, underwear, undergarments, 
pajamas, layettes, bathing suits; Masquerade costumes; 
Footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, athletic 
shoes, football shoes, gymnastic shoes, running shoes, 
mountaineering shoes, snow boots, rain boots; Insoles; Soles for 
footwear; Heel pieces for shoes; Protective metal members for 
shoes and boots; Hats; Scarfs; Neckties; Waistbands; Hosiery; 
Wedding dresses; Shawls and shoulder wraps; Clothing 
accessories, namely, baseball gloves, rubber or plastic 
household gloves. Used in CANADA since May 10, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes, pantalons, capotes, tee-shirts, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, pyjamas, layette, 
maillots de bain; costumes de mascarade; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
chaussures d'entraînement, chaussures de football, chaussons 
de gymnastique, chaussures de course, chaussures d'alpinisme, 
bottes d'hiver, bottes imperméables; semelles intérieures; 
semelles pour articles chaussants; talons pour chaussures; 
pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 

chapeaux; foulards; cravates; ceintures montées; bonneterie; 
robes de mariage; châles et étoles; accessoires vestimentaires, 
nommément gants de baseball, gants en caoutchouc ou en 
plastique pour la maison. Employée au CANADA depuis 10 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,610,649. 2013/01/21. UPS Battery Center Ltd., 149 Limestone 
Crescent, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3J 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade 
Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'UPS' are in white on a blue background. The words BATTERY 
CENTER.COM are in white on a red background.The blue and 
red portions of the mark are divided by a white geometric figure 
composed of two opposite facing triangles.

WARES: Batteries, namely rechargeable batteries for 
uninterruptible power supplies, alarm systems, fire alarms, fire 
detection systems and devices, emergency lighting systems, 
medical devices and mining equipment; batteries for 
uninterruptible power supplies; batteries for alarm systems; 
batteries for fire alarms and fire detection systems and devices; 
batteries for emergency lighting systems; batteries for medical 
devices; batteries for mining equipment; batteries for electronic 
test equipment. SERVICES: Sale of batteries; in-house battery 
replacement services; on-site battery replacement services. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres UPS sont blanches sur un arrière-plan 
bleu. Les mots BATTERY CENTER.COM sont blancs sur un 
arrière-plan rouge. La portion bleu et la portion rouge de la 
marque sont séparées par une figure géométrique blanche 
composée de deux triangles orientés en directions opposées.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément piles et 
batteries rechargeables pour blocs d'alimentation sans coupure, 
systèmes d'alarme, avertisseurs d'incendie, systèmes et 
dispositifs de détection d'incendie, systèmes d'éclairage de 
sécurité, dispositifs médicaux et équipement minier; batteries 
pour blocs d'alimentation sans coupure; piles et batteries pour 
systèmes d'alarme; piles et batteries pour avertisseurs 
d'incendie ainsi que pour systèmes et appareils de détection 
d'incendie; batteries pour systèmes d'éclairage de sécurité; piles 
et batteries pour dispositifs médicaux; batteries pour équipement 
minier; piles et batteries pour matériel de vérification 
électronique. SERVICES: Vente de batteries; services de 
remplacement de batteries sur place; services de remplacement 
de batteries chez les clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,610,911. 2013/01/22. Catalyst Kinetics Holdings Inc., Suite 200 
- 7865 Edmonds Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 
1B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIMBERLY J. LAW, (HAMILTON DUNCAN 
ARMSTRONG + STEWART LAW CORPORATION), Suite 309 
Panorama Place , 5577 - 153A Street , Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3S5K7

WARES: (1) Athletic clothing and accessories, namely, short 
sleeved t-shirts, long-sleeve t-shirts, shorts, pants, tights, tank 
tops, vests, jackets, jerseys, swim wear, fitness suits, socks, 
caps, touques, visors, beanie caps, helmet covers, gloves, mitts, 
head warmers, neck warmers, ear warmers, leg warmers, arm 
warmers, and knee warmers. (2) Cycling related clothing, 
namely, cycling jerseys, cycling shorts, cycling jackets, cycling 
gloves and chamois liners. (3) Bags, namely, backpacks, 
shoulder bags, audio/MP3 player bags, cycling seat bags, sports 
equipment bags, and chamois liners. (4) Fitness and health 
related equipment, namely: fuel/drink belts, yoga mats, 
resistance exercise bands, stability balls, foam rollers, water 
bottles; books and pre-recorded videos and DVDs on the subject 
of sport, exercise, fitness, health, and personal training 
instruction. SERVICES: (1) (1) Operation of a conventional 
medical clinic and alternative medicine treatment center bringing 
together a cross section of healthcare professionals, namely, 
medical doctors, chiropractors, physiotherapists, psychologists, 
massage therapists, acupuncturists, nutritionists, naturopaths, 
homeopaths, physiologists, and kinesiologists. (2) Medical, 
fitness and health examinations and assessments; concussion 
treatment and rehabilitation; fitness and physical rehabilitation 
services; sport related injury treatment and prevention services; 
dietary and nutritional guidance services; consultation and 
guidance services in the field of weight reduction and fat loss; 
sport psychology services; massage services; physical therapy 
services; chiropractic services; acupuncture services; 
naturopathic services; homeopathic services. (3) Biomechanical 
analysis and consultation services, namely measurement and 
interpretation of human physiological movements in the area of 
injury prevention, injury treatment, injury analysis and sports 
performance (4) Operation of an indoor cycling performance 
centre with cycling specific training programs based on 
physiological assessments, power, technique, efficiency and 
proper positioning in both individual and group training 

environments. (5) Operation of sport camps and workshops; 
sponsorship of athletes, sports clubs, and sports organizations. 
(6) Providing courses and workshops in the field of 
sport/exercise science, coaching, sport/exercise rehabilitation, 
and personal training. (2) (1) Physiological assessment services, 
namely, spirometry, cardiac assessment , respiratory 
assessment, oxygen consumption (VO2), blood analysis (lactate, 
glucose, cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, 
triglycerides, ketones, A1C, ammonia), muscle/tissue blood flow, 
and oxygenation. (2) Personal fitness training services; lifestyle 
management services relating to physical fitness, health and 
wellness; design, instruction, and monitoring of physical fitness 
and exercise programs; training in running, cycling, and 
swimming; yoga instruction; sports conditioning services; sports 
coaching. (3) (3) Operation of a retail, wholesale and web-based 
business dealing in exercise equipment, respiratory training 
devices, heart rate monitors, cycling parts and equipment, 
sporting goods, exercise, casual and sports clothing, vitamins, 
minerals, food supplements, health foods, and printed 
publications and educational materials in the field of health, 
fitness and nutrition; delivery, assembly and repair services 
relating to bicycles and exercise equipment. Used in CANADA 
since at least as early as November 20, 2012 on services (2); 
November 30, 2012 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires de sport, 
nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues, shorts, pantalons, collants, débardeurs, gilets, vestes, 
jerseys, vêtements de bain, vêtements d'exercice, chaussettes, 
casquettes, tuques, visières, petites casquettes, couvre-
casques, gants, mitaines, couvre-chefs, cache-cous, cache-
oreilles, jambières, manches d'appoint et genouillères. (2) 
Vêtements de vélo, nommément maillots de vélo, cuissards de 
vélo, vestes de vélo, gants de vélo et doublures en chamois. (3) 
Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs pour 
lecteurs audio et MP3, sacs de selles, sacs pour articles de sport 
et doublures en chamois. (4) Équipement d'entraînement 
physique et lié à la santé, nommément ceintures de 
ravitaillement et ceintures-gourdes, tapis de yoga, bandes 
élastiques d'exercice, ballons de stabilité, rouleaux de mousse, 
bouteilles d'eau; livres ainsi que vidéos et DVD préenregistrés 
portant sur le sport, l'exercice, l'entraînement physique, la santé 
et l'entraînement personnel. SERVICES: (1) (1) Exploitation 
d'une clinique médicale conventionnelle et d'un centre de 
médecine douce rassemblant divers professionnels de la santé, 
nommément des médecins, des chiropraticiens, des 
physiothérapeutes, des psychologues, des massothérapeutes, 
des acupuncteurs, des nutritionnistes, des naturopathes, des 
homéopathes, des physiologues et des kinésithérapeutes. (2) 
Évaluations et examens médicaux, de la condition physique et 
de santé; traitement des commotions et réadaptation connexe; 
services de conditionnement physique et de rééducation 
physique; services de traitement et de prévention des blessures 
sportives; services de conseil en alimentation et en nutrition; 
services de consultation et d'orientation dans les domaines de la 
perte de poids et de la perte de graisses; services de 
psychologie du sport; services de massage; services de 
physiothérapie; services de chiropratique; services 
d'acupuncture; services de naturopathie; services 
homéopathiques. (3) Services d'analyse et de conseil 
biomécaniques, nommément mesure et interprétation des 
mouvement physiologiques humains dans le domaine de la 
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prévention des blessures, du traitement des blessures, de 
l'analyse des blessures et de la performance sportive (4) 
Exploitation d'un centre de cyclisme intérieur de performance 
offrant des programmes d'entraînement à vélo basés sur les 
évaluations physiologiques, la puissance, la technique, 
l'efficacité et le bon positionnement, en formation individuelle et 
de groupe. (5) Exploitation de camps et d'ateliers sportifs; 
commandite d'athlètes, de clubs sportifs et d'organismes 
sportifs. (6) Offre de cours et d'ateliers dans le domaine de la 
science du sport et de l'exercice, du coaching, de la réadaptation 
au sport et à l'exercice et de l'entraînement individuel. . (2) (1) 
Services d'évaluation physiologique, nommément spirométrie, 
évaluation cardiaque, évaluation respiratoire, consommation 
d'oxygène (VO 2) analyses sanguines (lactate, glucose, 
cholestérol, cholestérol HDL, cholestérol LDL, triglycérides, 
cétones, A1C, ammoniac), pression artérielle dans les muscles 
et les tissus ainsi qu'oxygénation de ceux-ci. (2) Services 
d'entraînement physique personnel; services de gestion du 
mode de vie ayant trait à la bonne condition physique, à la santé 
et au bien-être; conception, enseignement et surveillance de 
programmes d'exercice physique; entraînement à la course, à 
vélo et à la natation; enseignement du yoga; services de mise en 
forme; entraînement d'athlètes. (3) (3) Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail, de vente en gros et sur le Web 
offrant des appareils d'exercice, des appareils d'entraînement 
respiratoire, des moniteurs de fréquence cardiaque, des pièces 
et de l'équipement de vélo, des articles de sport, des vêtements 
d'exercice, tout-aller et de sport, des vitamines, des minéraux, 
des suppléments alimentaires, des aliments santé, et des 
publications imprimées et du matériel éducatif dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; services de livraison, d'assemblage et de 
réparation ayant trait aux vélos et aux appareils d'exercice. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2012 en liaison avec les services (2); 30 novembre 
2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,610,947. 2013/01/22. Leucadia National Corporation, 315 Park 
Avenue South, 20th Floor, New York, New York 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

LEUCADIA NATIONAL CORPORATION
SERVICES: Business management services in the fields of 
banking and lending, manufacturing, mining, real estate, medical 
products, pharmaceutical products, automobile dealerships, 
meat processing, tannery services, energy products, oil and gas 
production, and entertainment and gaming industries; financial 
management services; financial investment services, namely, 
asset acquisition, development, and management services; 
equity capital investment services; holding company services, 
namely, providing asset acquisition, financial management and 
investment services; financial investment services in the fields of 
banking and lending, manufacturing, mining, real estate, medical 
products, pharmaceutica l  products, automobile dealerships, 
meat processing, tannery services, energy products, oil and gas 
production, entertainment and gaming industries, hotels, winery 

operations, and broadband communication services. Used in 
CANADA since at least as early as June 19, 2012 on services. 
Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/683,866 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 09, 2013 under No. 4,316,305 on 
services.

SERVICES: Services de gestion des affaires dans les domaines 
suivants : services bancaires et de prêt, fabrication, exploitation 
minière, immobilier, produits médicaux, produits 
pharmaceutiques, concessionnaires automobiles, transformation 
de la viande, services de tannerie, produits énergétiques, 
production pétrolière et gazière ainsi qu'industries du 
divertissement et du jeu; services de gestion financière; services 
de placement, nommément services d'acquisition, de 
développement et de gestion d'actifs; services de placement de 
capitaux propres; services de société de portefeuille, 
nommément offre de services d'acquisition d'actifs, de gestion 
financière et de placement; services de placement dans les 
domaines suivants : services bancaires et de prêt, fabrication, 
exploitation minière, immobilier, produits médicaux, produits 
pharmaceutiques, concessions automobiles, transformation de la 
viande, services de tannerie, produits énergétiques, production 
pétrolière et gazière, industries du divertissement et du jeu, 
hôtellerie, exploitation d'établissements vinicoles et services de 
communication à large bande. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 juin 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/683,866 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 09 avril 2013 sous le No. 
4,316,305 en liaison avec les services.

1,610,996. 2013/01/23. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services d'assistance automobile, motocyclette et 
véhicule récréatif par un service d'assistance et d'information par 
téléphone et canaux électroniques nommément en cas de 
panne, en cas d'accident, en cas de vol, en cas de météo 
dangereuse, par un service en assistance juridique, par un 
service de planification de voyage; Services d'assistance à 
domicile et à la personne par un service d'assistance et 
d'information par téléphone et canaux électroniques nommément 
en cas d'usurpation d'identité, en cas de panne informatique, par 
un service d'assistance à la vie courante, nommément par des 
services de construction et rénovation résidentielle et de 
décoration d'intérieure, par un service d'aide à l'enfance, par un 
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service d'aide ménagère, par un service d'accueil pour 
personnes âgées consistant en services sociaux et récréatifs, 
par un service d'aide aux aidants naturels, par un service de 
conciergerie, par un système assistance juridique; Services 
d'assistance santé et médicale par un service d'assistance et 
d'information par téléphone et canaux électroniques tel que 
référencement à un médecin, avis médical, proposition et suivi 
d'un plan de traitement, information sur la santé, règlement 
d'assurances, service d'assistance en cas de convalescence et 
de perte d'autonomie, service d'assistance psychologique, 
service de conciergerie; Service d'assistance aux entreprises par 
un service d'assistance et d'information par téléphone et canaux 
électroniques nommément en ressources humaines, assistance 
juridique, service de conciergerie, protection et restauration de 
renseignements, en contact client, en vente, en marketing; 
Service d'assistance informatique par un service d'assistance et 
d'information par téléphone; Service d'assistance juridique par 
un service d'assistance et d'information par téléphone et canaux 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Assistance services for cars, motorcycles and 
recreational vehicles, assistance and information through 
telephone and electronic channels, namely in the event of 
breakdowns, accidents, theft, or in the event of dangerous 
weather, provision of legal assistance services, travel planning 
services; at-home and personal assistance services, by 
assistance and information services through telephone and 
electronic channels, namely in the event of identity theft, 
computer breakdown, assistance services for everyday life, 
namely through residential construction and renovation services 
and interior decorating services, child care services, domestic 
assistance services,  provision of individual services, hospitality 
services for senior citizens consisting of social and recreational 
services, through assistance services for natural caregivers, 
concierge services, legal assistance services; health and 
medical assistance services, and information services through 
telephone and electronic channels, such as referrals to doctors, 
medical consultations, treatment plan proposals and follow-ups, 
health information, insurance claim settlements, assistance 
services during recovery and in the event of loss of 
independence, psychological assistance services, concierge 
services; assistance services for businesses, assistance 
services and information services via telephone and electronic 
channels, namely for human resources, legal assistance, 
concierge services, the protection and restoration of information, 
client contacts, sales, marketing information; computer 
assistance services assistance services and information services 
through telephone; legal assistance services assistance services 
and information services through telephone and electronic 
channels. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on services.

1,610,997. 2013/01/23. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services d'assistance automobile, motocyclette et 
véhicule récréatif par un service d'assistance et d'information par 
téléphone et canaux électroniques nommément en cas de 
panne, en cas d'accident, en cas de vol, en cas de météo 
dangereuse, par un service en assistance juridique, par un 
service de planification de voyage; Services d'assistance à 
domicile et à la personne par un service d'assistance et 
d'information par téléphone et canaux électroniques nommément 
en cas d'usurpation d'identité, en cas de panne informatique, par 
un service d'assistance à la vie courante, nommément par des 
services de construction et rénovation résidentielle et de 
décoration d'intérieure, par un service d'aide à l'enfance, par un 
service d'aide ménagère, par un service d'accueil pour 
personnes âgées consistant en services sociaux et récréatifs, 
par un service d'aide aux aidants naturels, par un service de 
conciergerie, par un système assistance juridique; Services 
d'assistance santé et médicale par un service d'assistance et 
d'information par téléphone et canaux électroniques tel que 
référencement à un médecin, avis médical, proposition et suivi 
d'un plan de traitement, information sur la santé, règlement 
d'assurances, service d'assistance en cas de convalescence et 
de perte d'autonomie, service d'assistance psychologique, 
service de conciergerie; Service d'assistance aux entreprises par 
un service d'assistance et d'information par téléphone et canaux 
électroniques nommément en ressources humaines, assistance 
juridique, service de conciergerie, protection et restauration de 
renseignements, en contact client, en vente, en marketing; 
Service d'assistance informatique par un service d'assistance et 
d'information par téléphone; Service d'assistance juridique par 
un service d'assistance et d'information par téléphone et canaux 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Assistance services for cars, motorcycles and 
recreational vehicles, assistance and information through 
telephone and electronic channels, namely in the event of 
breakdowns, accidents, theft, or in the event of dangerous 
weather, provision of legal assistance services, travel planning 
services; at-home and personal assistance services, by 
assistance and information services through telephone and 
electronic channels, namely in the event of identity theft, 
computer breakdown, assistance services for everyday life, 
namely through residential construction and renovation services 
and interior decorating services, child care services, domestic 
assistance services,  provision of individual services, hospitality 
services for senior citizens consisting of social and recreational 
services, through assistance services for natural caregivers, 
concierge services, legal assistance services; health and 
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medical assistance services, and information services through 
telephone and electronic channels, such as referrals to doctors, 
medical consultations, treatment plan proposals and follow-ups, 
health information, insurance claim settlements, assistance 
services during recovery and in the event of loss of 
independence, psychological assistance services, concierge 
services; assistance services for businesses, assistance 
services and information services via telephone and electronic 
channels, namely for human resources, legal assistance, 
concierge services, the protection and restoration of information, 
client contacts, sales, marketing information; computer 
assistance services assistance services and information services 
through telephone; legal assistance services assistance services 
and information services through telephone and electronic 
channels. Used in CANADA since at least as early as 
September 2012 on services.

1,611,364. 2013/01/28. Annco, Inc., 7 Times Square, New York, 
New York, 10036, 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

POWER PIECES
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, suits, jackets, 
blazers, shirts, pants; footwear, namely, shoes, socks and 
hosiery; and headwear, namely, hats and caps. SERVICES:
Online and in-store retail store services in the fields of apparel 
and accessories. Priority Filing Date: January 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/830317 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: Vêtements, nommément robes, jupes, 
costumes, vestes, blazers, chemises, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes et 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en magasin 
et en ligne dans les domaines des vêtements et des 
accessoires. Date de priorité de production: 23 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/830317 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.

1,611,426. 2013/01/25. Proceq AG, Ringstrasse 2, 8603 
Schwerzenbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EQUOTIP
WARES: Hardness measuring instrument for materials, namely 
for metals, rubber, plastics and concrete . Priority Filing Date: 
January 18, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50699/2013 in association with the same kind of wares. Used in 

SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 17, 2013 under No. 643688 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de mesure de la dureté des 
matériaux, nommément pour les métaux, le caoutchouc, les 
plastiques et le béton. Date de priorité de production: 18 janvier 
2013, pays: SUISSE, demande no: 50699/2013 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
mai 2013 sous le No. 643688 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,554. 2013/01/28. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FRESHZONE
WARES: (1) Perfuming preparations for the atmosphere and 
fabrics; incense and incense cones; fragranced air freshening 
articles, namely air freshening disinfectant sprays for the air, for 
carpets and for use on textiles; essential oils, namely, essential 
oils for use in the manufacture of scented products; room 
perfume sprays; fumigation preparations which are emitted into 
the air or atmosphere in the form of smoke, vapour and gas for 
the purpose of perfuming; preparations for perfuming or 
fragrancing the air. (2) Air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; deodorants (other than for 
personal use), namely, air deodorisers for fabric and household 
surfaces; preparations for neutralising odours, namely odour 
neutralizing preparations for the air, for carpets and for use on 
textiles; disinfectants, namely, all purpose disinfectants; all 
purpose disinfectant sprays; antibacterial preparations, namely, 
antibacterial disinfectant/room sprays; antibacterial sprays for the 
air, for carpets and for use on textiles; germicides; preparations 
and substances for neutralising, controlling or reducing 
allergens, namely, all-purpose cleaning preparations 
incorporating substances for neutralizing, controlling or reducing 
allergens; cleaning preparations, namely air freshening 
preparations incorporating substances for neutralizing, 
controlling and reducing allergens; allergen neutralizers, namely 
aerosols and sprays for neutralizing, controlling or reducing 
allergens; sanitary preparations, namely, household sanitary 
preparations and deodorants, namely air sanitizing sprays and 
aerosols. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits parfumés pour l'air ambiant et 
les tissus; encens et cônes d'encens; articles parfumés pour 
l'assainissement de l'air, nommément désinfectants 
désodorisants en vaporisateur pour l'air, les tapis et les tissus;
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; parfums d'ambiance en 
vaporisateur; produits de fumigation qui sont diffusés dans l'air 
sous forme de fumée, de vapeur et de gaz pour parfumer; 
produits pour parfumer l'air. (2) Produits d'assainissement de 
l'air; produits de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
désodorisants (à usage autre que personnel), nommément 
désodorisants d'air ambiant pour les surfaces en tissu et 
domestiques; préparations pour neutraliser les odeurs, 
nommément produits de neutralisation des odeurs pour l'air, les 
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tapis et les tissus; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage; désinfectants tout usage en vaporisateur; préparations 
antibactériennes, nommément désinfectant et produits 
d'ambiance à vaporiser antibactériens; antibactériens en 
vaporisateur pour l'air, les tapis et les tissus; germicides; 
préparations et substances pour neutraliser, contrôler ou réduire 
les allergènes, nommément produits nettoyants tout usage 
contenant des substances pour neutraliser, contrôler ou réduire 
les allergènes; produits de nettoyage, nommément produits 
d'assainissement de l'air contenant des substances pour 
neutraliser, contrôler et réduire les allergènes; neutralisants 
d'allergènes, nommément produits en aérosol et en vaporisateur 
pour neutraliser, contrôler ou réduire les allergènes; préparations 
hygiéniques, nommément produits hygiéniques et désodorisants 
pour la maison, nommément produits d'assainissement de l'air 
en vaporisateur et en aérosol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,592. 2013/01/28. tesa SE, Quickbornstrasse. 24, D-20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Red Max
WARES: Adhesive tapes, (self)adhesive products and 
adhesives, namely adhesive films for mounting images, for 
mounting hooks, for fixing carpets, for fixing technical drawings 
to drawing tables and for fixing plans to walls, for fixing mirrors, 
for marking, for masking, for packaging, for sealing drywall 
seams and repairing damaged walls and ceilings, adhesive films, 
adhesive papers, adhesive foils; labels not of textile; Adhesive 
tapes, adhesive films, adhesive papers, adhesive foils, 
cushioning material for packaging, and packaging fillers made of 
plastic, all of the above goods not for medical purposes, for 
stationery or for household purposes; sealing and insulating 
materials to prevent the radiation of heat, namely sealants and 
adhesives; semi-finished acrylic resins; synthetic plastic as semi-
finished products in the form of foils other than for packaging. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs, (auto-) produits adhésifs et 
adhésifs, nommément films adhésifs pour le montage d'images, 
pour l'installation de crochets, pour fixer des tapis, pour fixer des 
dessins techniques à des tables de dessin et pour fixer des 
plans aux murs, pour fixer des miroirs, pour marquer, pour 
masquer, pour emballer, pour sceller les joints de cloisons 
sèches et réparer les murs et les plafonds endommagés, films 
adhésifs, papiers adhésifs, feuilles métalliques adhésives; 
étiquettes autres qu'en tissu; rubans adhésifs, films adhésifs, 
papiers adhésifs, feuilles adhésives, produits de calage pour 
l'emballage et matériaux de remplissage d'emballages en 
plastique, toutes les marchandises susmentionnées sont à 
usage autre que médical, pour le bureau ou pour la maison; 
matériaux d'étanchéité et matériaux isolants pour prévenir le 
rayonnement thermique, nommément produits d'étanchéité et 
adhésifs; résines acryliques mi-ouvrées; matières synthétiques 
et plastiques, nommément produits semi-finis, à savoir pellicules 
non conçues pour l'emballage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,594. 2013/01/28. tesa SE, Quickbornstrasse. 24, D-20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Red Plus
WARES: Adhesive tapes, (self)adhesive products and 
adhesives, namely adhesive films for mounting images, for 
mounting hooks, for fixing carpets, for fixing technical drawings 
to drawing tables and for fixing plans to walls, for fixing mirrors, 
for marking, for masking, for packaging, for sealing drywall 
seams and repairing damaged walls and ceilings, adhesive films, 
adhesive papers, adhesive foils; labels not of textile; Adhesive 
tapes, adhesive films, adhesive papers, adhesive foils, 
cushioning material for packaging, and packaging fillers made of 
plastic, all of the above goods not for medical purposes, for 
stationery or for household purposes; sealing and insulating 
materials to prevent the radiation of heat, namely sealants and 
adhesives; semi-finished acrylic resins; synthetic plastic as semi-
finished products in the form of foils other than for packaging. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs, (auto-) produits adhésifs et 
adhésifs, nommément films adhésifs pour le montage d'images, 
pour l'installation de crochets, pour fixer des tapis, pour fixer des 
dessins techniques à des tables de dessin et pour fixer des 
plans aux murs, pour fixer des miroirs, pour marquer, pour 
masquer, pour emballer, pour sceller les joints de cloisons 
sèches et réparer les murs et les plafonds endommagés, films 
adhésifs, papiers adhésifs, feuilles métalliques adhésives; 
étiquettes autres qu'en tissu; rubans adhésifs, films adhésifs, 
papiers adhésifs, feuilles adhésives, produits de calage pour 
l'emballage et matériaux de remplissage d'emballages en 
plastique, toutes les marchandises susmentionnées sont à 
usage autre que médical, pour le bureau ou pour la maison; 
matériaux d'étanchéité et matériaux isolants pour prévenir le 
rayonnement thermique, nommément produits d'étanchéité et 
adhésifs; résines acryliques mi-ouvrées; matières synthétiques 
et plastiques, nommément produits semi-finis, à savoir pellicules 
non conçues pour l'emballage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,599. 2013/01/28. tesa SE, Quickbornstrasse. 24, D-20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Red Pro
WARES: Adhesive tapes, (self)adhesive products and 
adhesives, namely adhesive films for mounting images, for 
mounting hooks, for fixing carpets, for fixing technical drawings 
to drawing tables and for fixing plans to walls, for fixing mirrors, 
for marking, for masking, for packaging, for sealing drywall 
seams and repairing damaged walls and ceilings, adhesive films, 
adhesive papers, adhesive foils; labels not of textile; Adhesive 
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tapes, adhesive films, adhesive papers, adhesive foils, 
cushioning material for packaging, and packaging fillers made of 
plastic, all of the above goods not for medical purposes, for 
stationery or for household purposes; sealing and insulating 
materials to prevent the radiation of heat, namely sealants and 
adhesives; semi-finished acrylic resins; synthetic plastic as semi-
finished products in the form of foils other than for packaging. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs, (auto-) produits adhésifs et 
adhésifs, nommément films adhésifs pour le montage d'images, 
pour l'installation de crochets, pour fixer des tapis, pour fixer des 
dessins techniques à des tables de dessin et pour fixer des 
plans aux murs, pour fixer des miroirs, pour marquer, pour 
masquer, pour emballer, pour sceller les joints de cloisons 
sèches et réparer les murs et les plafonds endommagés, films 
adhésifs, papiers adhésifs, feuilles métalliques adhésives; 
étiquettes autres qu'en tissu; rubans adhésifs, films adhésifs,
papiers adhésifs, feuilles adhésives, produits de calage pour 
l'emballage et matériaux de remplissage d'emballages en 
plastique, toutes les marchandises susmentionnées sont à 
usage autre que médical, pour le bureau ou pour la maison; 
matériaux d'étanchéité et matériaux isolants pour prévenir le 
rayonnement thermique, nommément produits d'étanchéité et 
adhésifs; résines acryliques mi-ouvrées; matières synthétiques 
et plastiques, nommément produits semi-finis, à savoir pellicules 
non conçues pour l'emballage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,610. 2013/01/28. Jelena Marda, 2072 West 15th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2L5

Dance Divine
WARES: T-shirts, greeting cards, promotional post cards, day 
planners, calendars, instructional card deck, operations manual 
for licensees, song lists for licensees. SERVICES: Provision of 
fitness dance classes. Used in CANADA since November 15, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, cartes de souhaits, cartes 
postales promotionnelles, semainiers, calendriers, jeu de cartes 
didactiques, manuel d'organisation pour détenteurs de licence, 
liste de chansons pour détenteurs de licence. SERVICES: Offre 
de cours de danse comme entraînement physique. Employée
au CANADA depuis 15 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,705. 2013/01/29. IP Liberty Vision Corporation, Suite 5B, 
115 East 61st Street, New York, New York, 10065, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

IWAND
WARES: Medical device used in ophthalmology field to deliver 
radiation to the eye, lids and orbit. Priority Filing Date: July 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85691835 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical utilisé en ophtalmologie 
pour diffuser une dose de rayonnement à l'oeil, à la paupière et 
à l'orbite. Date de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85691835 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,731. 2013/01/29. Torres Media Ottawa Inc., 380 Hunt Club 
Road, Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1V 1C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOW 
MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

DAWG FM
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
jackets, pants, shorts, undergarments, infantwear, sleepwear, 
swimwear; headwear, namely caps, toques, hats, visors, 
scarves; bags, namely knapsacks, travel bags, wallets, shopping 
bags, sports bags, beach bags, lunch bags, totes; watches; 
refrigerator magnets; pens, letter openers; key chains; posters, 
plaques, calendars, stickers, banners, bumper stickers, decals, 
car flags, temporary tattoos, license plate frames; sports chairs, 
cooler bags, can wraps, water bottles, flasks, coasters, mugs, 
drinking glasses, shot glasses, bowls, cocktail shakers, bottle 
openers, lighters; ice scrapers; lapel pins; umbrellas; jewellery; 
aprons; beach balls, flying discs; beach towels, beach mats, 
blankets, pillows, throws, cushions, oven mitts; lip balm; pre-
recorded CDs featuring games, current events, music and 
musical performances; musical instruments, namely guitars, 
drums, cymbals, triangles, wooden blocks, trumpets, French 
horns, flutes, clarinets, saxophones, bugles, trombones, 
keyboards, pianos, violins, violas, recorders, banjos, cellos, 
harps, harmonicas; bobble dolls, stuffed animals, board games, 
balls; butane lighters; flying discs; lip balm; shot glasses; pet 
food dishes, pet items, namely, collars, leashes, sweaters, shirts, 
bandanas, jackets, socks, boots, harnesses, treats, clickers, 
stuffed toys, bones, chew toys, baskets for toys, beds, bedding, 
blankets, treat bags. SERVICES: Operation of a radio station; 
radio programming and radio broadcasting; production, 
broadcast, recording, transmission, re-transmission and/or 
distribution of audio and video programs relating to news, sports, 
art, fashion, lifestyle, music and musical performances; operation 
of a website featuring information and videos regarding music 
and musical performers, weather, traffic reports, commentary, 
photos, online chats, newsletters, radio webcasts, podcasts and 
on-line streaming of radio broadcasts and contests; promotion of 
musical performances via radio announcements, a website and 
the distribution of flyers and other promotional materials; 
arranging and conducting contests; online retail store services 
featuring clothing, headwear, accessories, personal care 
products, household items, musical items and novelty items; 
promoting charitable donations and community events through 
radio programming services and radio broadcasting services; 
streaming of music via multiple platforms. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, shorts, 
vêtements de dessous, vêtements pour bébés, vêtements de 
nuit, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, 
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tuques, chapeaux, visières, foulards; sacs, nommément sacs à 
dos, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à provisions, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs-repas, fourre-tout; montres; aimants 
pour réfrigérateurs; stylos, coupe-papier; chaînes porte-clés; 
affiches, plaques, calendriers, autocollants, banderoles, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, drapeaux pour 
automobiles, tatouages temporaires, cadres de plaque 
d'immatriculation; chaises de sport, sacs isothermes, manchons 
pour cannettes, bouteilles d'eau, flacons, sous-verres, grandes 
tasses, verres, verres à liqueur, bols, mélangeurs à cocktails, 
ouvre-bouteilles, briquets; grattoirs à glace; épinglettes; 
parapluies; bijoux; tabliers; ballons de plage, disques volants; 
serviettes de plage, tapis de plage, couvertures, oreillers, jetés, 
coussins, gants de cuisinier; baume à lèvres; CD préenregistrés 
contenant des jeux, des renseignements sur l'actualité, de la 
musique et des prestations de musique; instruments de 
musique, nommément guitares, tambours, cymbales, triangles, 
blocs en bois, trompettes, cors français, flûtes, clarinettes, 
saxophones, clairons, trombones, claviers, pianos, violons, altos, 
enregistreurs, banjos, violoncelles, harpes, harmonicas; figurines 
à tête branlante, animaux rembourrés, jeux de plateau, balles et 
ballons; briquets au butane; disques volants; baume à lèvres; 
verres à liqueur; plats pour animaux de compagnie, articles pour 
animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, chandails, 
chemises, bandanas, vestes, chaussettes, bottes, harnais, 
friandises, dispositifs émetteurs de son, jouets rembourrés, os, 
jouets à mâcher, paniers pour jouets, lits, literie, couvertures, 
sacs de friandises. SERVICES: Exploitation d'une station radio; 
programmation radio et radiodiffusion; production, diffusion, 
enregistrement, transmission, retransmission et/ou distribution 
d'émissions audio et vidéo portant sur l'actualité, le sport, l'art, la 
mode, les habitudes de vie, la musique et les prestations de 
musique; exploitation d'un site Web contenant de l'information et 
des vidéos ayant trait à la musique et aux musiciens, à la météo, 
aux bulletins de circulation, aux commentaires, aux photos, au 
clavardage, aux bulletins d'information, aux webémissions de 
radio, aux balados et à la diffusion en continu en ligne 
d'émissions de radio et de concours; promotion de prestations 
de musique par des annonces à la radio, par un site Web et par 
la distribution de prospectus et d'autre matériel promotionnel; 
organisation et tenue de concours; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, 
d'accessoires, de produits de soins personnels, d'articles 
ménagers, d'articles de musique et d'articles de fantaisie; 
promotion d'oeuvres de bienfaisance et d'activités 
communautaires par des services de programmation radio et 
des services de radiodiffusion; diffusion de musique en continu 
sur différentes plateformes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,737. 2013/01/29. Torres Media Ottawa Inc., 380 Hunt Club 
Road, Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1V 1C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOW 
MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
jackets, pants, shorts, undergarments, infantwear, sleepwear, 
swimwear; headwear, namely caps, toques, hats, visors, 
scarves; bags, namely knapsacks, travel bags, wallets, shopping 
bags, sports bags, beach bags, lunch bags, totes; watches; 
refrigerator magnets; pens, letter openers; key chains; posters, 
plaques, calendars, stickers, banners, bumper stickers, decals, 
car flags, temporary tattoos, license plate frames; sports chairs, 
cooler bags, can wraps, water bottles, flasks, coasters, mugs, 
drinking glasses, shot glasses, bowls, cocktail shakers, bottle 
openers, lighters; ice scrapers; lapel pins; umbrellas; jewellery; 
aprons; beach balls, flying discs; beach towels, beach mats, 
blankets, pillows, throws, cushions, oven mitts; lip balm; pre-
recorded CDs featuring games, current events, music and 
musical performances; musical instruments, namely guitars, 
drums, cymbals, triangles, wooden blocks, trumpets, French 
horns, flutes, clarinets, saxophones, bugles, trombones, 
keyboards, pianos, violins, violas, recorders, banjos, cellos, 
harps, harmonicas; bobble dolls, stuffed animals, board games, 
balls; butane lighters; flying discs; lip balm; shot glasses; pet 
food dishes, pet items, namely, collars, leashes, sweaters, shirts, 
bandanas, jackets, socks, boots, harnesses, treats, clickers, 
stuffed toys, bones, chew toys, baskets for toys, beds, bedding, 
blankets, treat bags. SERVICES: Operation of a radio station; 
radio programming and radio broadcasting; production, 
broadcast, recording, transmission, re-transmission and/or 
distribution of audio and video programs relating to news, sports, 
art, fashion, lifestyle, music and musical performances; operation 
of a website featuring information and videos regarding music 
and musical performers, weather, traffic reports, commentary, 
photos, online chats, newsletters, radio webcasts, podcasts and 
on-line streaming of radio broadcasts and contests; promotion of 
musical performances via radio announcements, a website and 
the distribution of flyers and other promotional materials; 
arranging and conducting contests; online retail store services 
featuring clothing, headwear, accessories, personal care 
products, household items, musical items and novelty items; 
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promoting charitable donations and community events through 
radio programming services and radio broadcasting services; 
streaming of music via multiple platforms. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, shorts, 
vêtements de dessous, vêtements pour bébés, vêtements de 
nuit, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, 
tuques, chapeaux, visières, foulards; sacs, nommément sacs à 
dos, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à provisions, sacs de 
sport, sacs de plage, sacs-repas, fourre-tout; montres; aimants 
pour réfrigérateurs; stylos, coupe-papier; chaînes porte-clés; 
affiches, plaques, calendriers, autocollants, banderoles, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, drapeaux pour 
automobiles, tatouages temporaires, cadres de plaque 
d'immatriculation; chaises de sport, sacs isothermes, manchons 
pour cannettes, bouteilles d'eau, flacons, sous-verres, grandes 
tasses, verres, verres à liqueur, bols, mélangeurs à cocktails, 
ouvre-bouteilles, briquets; grattoirs à glace; épinglettes; 
parapluies; bijoux; tabliers; ballons de plage, disques volants; 
serviettes de plage, tapis de plage, couvertures, oreillers, jetés, 
coussins, gants de cuisinier; baume à lèvres; CD préenregistrés 
contenant des jeux, des renseignements sur l'actualité, de la 
musique et des prestations de musique; instruments de 
musique, nommément guitares, tambours, cymbales, triangles, 
blocs en bois, trompettes, cors français, flûtes, clarinettes, 
saxophones, clairons, trombones, claviers, pianos, violons, altos, 
enregistreurs, banjos, violoncelles, harpes, harmonicas; figurines 
à tête branlante, animaux rembourrés, jeux de plateau, balles et 
ballons; briquets au butane; disques volants; baume à lèvres; 
verres à liqueur; plats pour animaux de compagnie, articles pour 
animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, chandails, 
chemises, bandanas, vestes, chaussettes, bottes, harnais, 
friandises, dispositifs émetteurs de son, jouets rembourrés, os, 
jouets à mâcher, paniers pour jouets, lits, literie, couvertures, 
sacs de friandises. SERVICES: Exploitation d'une station radio; 
programmation radio et radiodiffusion; production, diffusion, 
enregistrement, transmission, retransmission et/ou distribution 
d'émissions audio et vidéo portant sur l'actualité, le sport, l'art, la 
mode, les habitudes de vie, la musique et les prestations de 
musique; exploitation d'un site Web contenant de l'information et 
des vidéos ayant trait à la musique et aux musiciens, à la météo, 
aux bulletins de circulation, aux commentaires, aux photos, au 
clavardage, aux bulletins d'information, aux webémissions de 
radio, aux balados et à la diffusion en continu en ligne 
d'émissions de radio et de concours; promotion de prestations 
de musique par des annonces à la radio, par un site Web et par 
la distribution de prospectus et d'autre matériel promotionnel; 
organisation et tenue de concours; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, 
d'accessoires, de produits de soins personnels, d'articles 
ménagers, d'articles de musique et d'articles de fantaisie; 
promotion d'oeuvres de bienfaisance et d'activités 
communautaires par des services de programmation radio et 
des services de radiodiffusion; diffusion de musique en continu 
sur différentes plateformes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,796. 2013/01/29. Trotter Wellness Ltd., a Wisconsin 
corporation, 2124 Kohler Memorial Drive, Suite 300, Sheboygan, 
Wisconsin 53081, 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

TROTTER WELLNESS
SERVICES: (1) Assisting employers in managing health care 
costs; health insurance consulting services; providing training 
and education programs in the field of health education; 
healthcare services in the nature of providing patient population 
health management services for employers, namely wellness 
management, disease prevention management and disease 
management; providing health assessment services to 
employers and employees in the nature of biometric testing, 
health risk assessments and health coaching assessments. (2) 
Assisting employers in managing health care costs; health 
insurance consulting services; providing training and education 
programs in the field of health education; healthcare services in 
the nature of providing patient population health management 
services for employers, namely wellness management, disease 
prevention management and disease management; providing 
health assessment services to employers and employees in the 
nature of biometric testing, health risk assessments and health 
coaching assessments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under No. 
3,683,683 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Aide aux employeurs dans la gestion des frais 
de soins de santé; services de conseil en assurance maladie; 
offre de programmes de formation et d'enseignement dans le 
domaine de l'éducation à la santé; services de soins de santé, 
en l'occurrence, offre de services de gestion de la santé des 
patients pour les employeurs, nommément gestion du bon état 
de santé, de la prévention des maladies et des maladies; offre 
de services d'évaluation médicale aux employeurs et aux 
employés, à savoir tests biométriques, évaluations des risques 
pour la santé et évaluations de l'encadrement en matière de 
santé. (2) Aide aux employeurs dans la gestion des frais de 
soins de santé; services de conseil en assurance maladie; offre 
de programmes de formation et d'enseignement dans le 
domaine de l'éducation à la santé; services de soins de santé, 
en l'occurrence, offre de services de gestion de la santé des 
patients pour les employeurs, nommément gestion du bon état 
de santé, de la prévention des maladies et des maladies; offre 
de services d'évaluation médicale aux employeurs et aux 
employés, à savoir tests biométriques, évaluations des risques 
pour la santé et évaluations de l'encadrement en matière de 
santé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,683,683 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,611,797. 2013/01/29. Trotter Wellness Ltd., a Wisconsin 
corporation, 2124 Kohler Memorial Drive, Suite, 300, 
Sheboygan, Wisconsin 53081, 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

WELL NATION
SERVICES: (1) Assisting employers in managing health care 
costs; providing training and education programs in the field of 
health education; healthcare services in the nature of providing 
patient population health management services for employers, 
namely wellness management, disease prevention management 
and disease management; providing health assessment services 
to employers and employees in the nature of biometric testing, 
health risk assessments and health coaching assessments. (2) 
Health insurance consulting services. (3) Assisting employers in 
managing health care costs; health insurance consulting 
services; providing training and education programs in the field 
of health education; healthcare services in the nature of 
providing patient population health management services for 
employers, namely wellness management, disease prevention 
management and disease management; providing health 
assessment services to employers and employees in the nature 
of biometric testing, health risk assessments and health 
coaching assessments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,932,630 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,003,260 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Aide aux employeurs dans la gestion des frais 
de soins de santé; offre de programmes de formation et 
d'enseignement dans le domaine de l'éducation à la santé; 
services de soins de santé, en l'occurrence, offre de services de 
gestion de la santé des patients pour les employeurs, 
nommément gestion du bon état de santé, de la prévention des 
maladies et des maladies; offre de services d'évaluation 
médicale aux employeurs et aux employés, à savoir tests 
biométriques, évaluations des risques pour la santé et 
évaluations de l'encadrement en matière de santé. (2) Services 
de consultation en assurance maladie. (3) Aide aux employeurs 
dans la gestion des frais de soins de santé; services de conseil 
en assurance maladie; offre de programmes de formation et 
d'enseignement dans le domaine de l'éducation à la santé; 
services de soins de santé, en l'occurrence, offre de services de 
gestion de la santé des patients pour les employeurs, 
nommément gestion du bon état de santé, de la prévention des
maladies et des maladies; offre de services d'évaluation 
médicale aux employeurs et aux employés, à savoir tests 
biométriques, évaluations des risques pour la santé et 
évaluations de l'encadrement en matière de santé. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3,932,630 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 
4,003,260 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,611,874. 2013/01/30. GUANGZHOU YUSIYUAN INDUSTRIAL 
CO., LTD., 29 YUSIYUAN ROAD, SHILING TOWN, HUADU 
AREA, GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Clothing, namely, Jackets, Jeans, shirts, dresses, 
skirts, blouses; shoes; footwear, namely, Athletic footwear, 
Beach footwear, Bridal footwear, Casual footwear, Children's 
footwear; hosiery; gloves [clothing]; leather belt [clothing]; 
scarves; neckties; sashes for wear; layettes[clothing]. Used in 
CANADA since January 02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, jeans, 
chemises, robes, jupes, chemisiers; chaussures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; 
bonneterie; gants [vêtements]; ceinture en cuir [vêtements]; 
foulards; cravates; écharpes; layette [vêtements]. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,908. 2013/01/30. Società Agricola Tenimenti Angelini S.r.l. 
a socio unico, Località Zuccole, No. 4 - I-34076, ROMANS 
D'ISONZO (GO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PUIATTI
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines; 
grappa and brandy. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on April 22, 2009 under No. 1188211 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins; grappa et brandy. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 22 avril 2009 sous le No. 1188211 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,928. 2013/01/30. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE STANDOUT BY VICTORIA'S 
SECRET

WARES: Clothing, namely, bra tops, pants, capri pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts soutiens-
gorge, pantalons, pantalons capris. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,018. 2013/01/30. Bench Tree Group, LLC, 4681 C.R. 110, 
Georgetown, Texas 78626, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

M+PULSER
WARES: downhole survey and measurement equipment for use 
with water, oil, gas, condensate, and fluid wells; actuators for use 
with drilling equipment in the field of water, oil, gas, condensate, 
and fluid wells. Used in CANADA since at least as early as 
August 05, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/692,216 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement d'inspection et de mesure de 
fonds de puits d'eau, de pétrole, de gaz, de condensat et de 
liquide; actionneurs d'équipement de forage dans le domaine 
des puits d'eau, de pétrole, de gaz, de condensat et de liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/692,216 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,612,091. 2013/01/25. TITAN TOOL, INC., 1770 Fernbrook 
Lane, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

JETFORCE TECHNOLOGY
WARES: Paint spray guns; power-operated spray guns for use 
with decorative and protective coatings for cementitious 
surfaces, namely, asphalt, cement and pavements, with coating 
preparations namely protective coatings for use on ceramics, 
glass, cement, mortar, concrete, metal, steel, stainless steel, 
aluminum, plastic, stone, wood, paint and resin, and with 
protective coatings namely paints, varnish, lacquer finish, for use 
in the construction industry; spray paint systems comprised of 
pumps, pump controllers, nozzles, tubing and valves. Priority
Filing Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/687,182 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pulvérisateurs 
électriques pour utilisation avec des revêtements décoratifs et 
protecteurs pour surfaces cimentaires, nommément pour 
asphalte, ciment et chaussées, avec des préparations de 
revêtement, nommément des enduits protecteurs pour utilisation 
sur de la céramique, du verre, du ciment, du mortier, du béton, 
du métal, de l'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du 
plastique, de la pierre, du bois, de la peinture et de la résine, et 
avec des revêtements protecteurs, nommément des peintures, 
des vernis, des laques pour l'industrie de la construction; 

systèmes de pulvérisation de peinture constitués de pompes, de 
régulateurs de pompe, de buses, de tubes et de valves. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/687,182 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,612,233. 2013/01/31. 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

UNCLE BUCK'S
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
November 2004 on wares. Priority Filing Date: August 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/714,288 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 
4,390,891 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/714,288 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
août 2013 sous le No. 4,390,891 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,253. 2013/01/31. Axel Merckx Events Inc., 6850 
Lakeshore Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

RIDE HARD. SMILE OFTEN.
WARES: Water bottles; clothing, namely t-shirts, bicycling 
jerseys, bicycling shorts, bicycling gloves, bicycling arm and leg 
warmers, bicycling vests, socks, caps, visors, hoodies, jackets; 
medals; trophies; towels, namely cloth towels and golf towels; 
musette bags; posters; rack cards; banners; wine glasses; beer 
mugs; coffee mugs; backpacks; saddle bags. SERVICES:
Hosting, organizing, conducting, sponsoring and carrying out 
athletic events, namely, cycling events; providing information on 
cycling related events, activities and accessories via a global 
computer network website. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau; vêtements, nommément 
tee-shirts, maillots de vélo, shorts de vélo, gants de vélo, 
manches d'appoint et jambières de vélo, gilets de vélo, 
chaussettes, casquettes, visières, chandails à capuchon, vestes; 
médailles; trophées; serviettes, nommément serviettes en tissu 
et serviettes de golf; musettes de ravitaillement; affiches; cartes 
à présentoir; banderoles; verres à vin; chopes; grandes tasses à 



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 133 July 30, 2014

café; sacs à dos; sacoches. SERVICES: Animation, 
organisation, tenue, commandite et réalisation d'évènements 
sportifs, nommément d'évènements de cyclisme; diffusion 
d'information sur les évènements, les activités et les accessoires 
liés au cyclisme au moyen d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,612,302. 2013/02/01. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MADE FOR THE WEEKEND YOGI, 
COFFEE BREAK ATHLETE, 

LUNCHTIME LIFTER, 4AM RUNNER, 
MIDNIGHT TRAINER, BETWEEN-
CLASS BALLER, STUDY-BREAK 
SPINNER, AND EVERYONE ELSE 

WHO MAKES THEIR WORKOUT FIT 
HOW THEY LIVE THEIR LIFE.

WARES: Water bottles sold empty; athletic bags, all purpose 
athletic bags, duffel bags, tote bags, all-purpose carrying bags, 
drawstring pouches; clothing namely tops, namely tank tops, t-
shirts, fleece tops, knit tops, shirts and sweat tops, bottoms, 
namely shorts, skirts, pants and sweatpants, socks, gloves, 
scarves, legwarmers, dresses, skirts, outerwear namely coats 
and jackets, bras and underwear, footwear, namely shoes and 
headwear, namely head bands, hats and caps. SERVICES:
Retail and on-line retail store services featuring a wide variety of 
goods, namely water bottles sold empty, athletic bags, all 
purpose athletic bags, duffel bags, tote bags, all-purpose 
carrying bags, drawstring pouches, yoga mats, clothing, tops, 
namely tank tops, t-shirts, fleece tops, knit tops, shirts, and 
sweat tops, bottoms, namely shorts, pants, skirts and 
sweatpants, socks, gloves, scarves, leg warmers, outerwear, 
namely coats, hoodies and jackets, bras, underwear, footwear 
and headwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bouteilles à eau vendues vides; sacs de 
sport, sacs de sport tout usage, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs de transport tout usage, sacs à cordon coulissant; 
vêtements, nommément hauts, nommément débardeurs, tee-
shirts, hauts en molleton, hauts en tricot, chemises et hauts 
d'entraînement, vêtements pour le bas du corps, nommément 
shor ts ,  jupes, pantalons et pantalons d'entraînement, 
chaussettes, gants, foulards, jambières, robes, jupes, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vestes, soutiens-gorge et 
sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussures et 
couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de divers produits, nommément de bouteilles à 
eau vendues vides, de sacs de sport, de sacs de sport tout 

usage, de sacs polochons, de fourre-tout, de sacs de transport 
tout usage, de sacs à cordon coulissant, de tapis de yoga, de 
vêtements, de hauts, nommément de débardeurs, de tee-shirts, 
de hauts en molleton, de hauts en tricot, de chemises et de 
hauts d'entraînement, de vêtements pour le bas du corps, 
nommément de shorts, de pantalons, de jupes et de pantalons 
d'entraînement, de chaussettes, de gants, de foulards, de 
jambières, de vêtements d'extérieur, nommément de manteaux, 
de chandails à capuchon et de vestes, de soutiens-gorge, de 
sous-vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,339. 2013/02/01. REYNAERS ALUMINIUM, a legal entity, 
Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel, BELGIUM 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 square is 
blue; the letter R and the text are white.

WARES: Aluminium building materials, namely aluminum siding, 
aluminum window shutters, aluminum awnings, aluminum 
ballustrades, aluminum railings, aluminum ventilation grids, 
aluminum gates, aluminum swimming pool fences, aluminum 
end profiles for doors, windows, curtain walls and sliding doors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est bleu; la lettre R et le texte sont 
blancs.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en aluminium, 
nommément revêtements extérieurs en aluminium, contrevents 
en aluminium, auvents en aluminium, balustrades en aluminium, 
rampes en aluminium, grilles de ventilation en aluminium, 
barrières en aluminium, clôtures de piscine en aluminium, 
profilés d'extrémité en aluminium pour portes, fenêtres, murs-
rideaux et portes coulissantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,612,344. 2013/02/01. MarineMax, Inc., a Delaware 
Corporation, 18167 U.S. 19 North #300, Clearwater, Florida, 
33764, 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

UNITED BY WATER
SERVICES: (1) Maintenance and/or repair of boats including 
maintenance and repair. (2) Retail store services featuring 
marine equipment and supplies; Boat and boating equipment 
dealerships. Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/831,171 in 
association with the same kind of services (1); January 24, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/831,271 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Entretien et/ou réparation de bateaux, y compris 
entretien et réparation. (2) Services de magasin de vente au 
détail d'équipement et d'articles marins; concessionnaires de 
bateaux et d'équipement de navigation de plaisance. Date de 
priorité de production: 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,171 en liaison avec le 
même genre de services (1); 24 janvier 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/831,271 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,612,669. 2013/02/04. Canadian Marvel Tours Inc, 5422 Tenth 
Line West, Mississauga, ONTARIO L5M 0G7

Canadian Marvel Tours Inc
SERVICES: Travel services offered to travel agents and their 
customers -intending to visit Canada as tourists, in the form of 
Packaged tours which include services such as Airport transfers, 
Hotel Accommodations, Sightseeing arrangements with the 
option of guided tours. Used in CANADA since February 03, 
2013 on services.

SERVICES: Services de voyages offerts aux agents de voyages 
et à leurs clients qui ont l'intention de faire un voyage touristique 
au Canada, à savoir voyages à forfait comprenant des services 
comme les transferts à l'aéroport, les chambres d'hôtel et les 
visites touristiques, avec option de visites guidées. Employée au 
CANADA depuis 03 février 2013 en liaison avec les services.

1,612,676. 2013/02/04. Ear Technology Corporation, 106 East 
Watauga Avenue, Johnson City, Tennessee, 37601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Containers for holding hearing aids and personal 
sound amplifiers in the presence of a desiccant. Priority Filing 
Date: September 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/726,726 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 27, 2013 under No. 4,393,875 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour prothèses auditives et 
amplificateurs de sons personnels comprenant un agent 
déshydratant. Date de priorité de production: 12 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/726,726 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,393,875 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,612,718. 2013/02/05. Enduits Stef inc., 4365, rue Robitaille, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2K2 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

TEXNOV
MARCHANDISES: Enduits de resurfaçage à base d'acrylique 
pour l'intérieur et l'extérieur de bâtiments, galeries de béton et de 
bois, trottoirs, escaliers intérieurs et extérieurs, pourtours de 
piscine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Acrylic-based resurfacing coatings for the interior and 
exterior of buildings, concrete and wooden patios, sidewalks, 
interior and exterior staircases, swimming pool decks. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares.
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1,612,741. 2013/02/05. Quizlet, LLC, 526 2nd 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

QUIZLET
WARES: Computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software for users to create, store, 
search, access, modify, sort, categorize and share study aids 
and study tools and access a searchable database of 
educational aids, tools, service and resources. SERVICES:
Hosting an online website featuring interactive educational study 
tools, interactive educational services and interactive educational 
resources. Used in CANADA since at least as early as April 23, 
2007 on services; August 08, 2012 on wares. Priority Filing 
Date: November 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/792029 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 3735796 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 
under No. 4,368,415 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de créer, de stocker, de rechercher, 
de consulter, de modifier, de trier, de classer et de partager du 
matériel d'aide aux études et des outils d'étude ainsi que 
d'accéder à une base de données consultable de matériel, 
d'outils, de services et de ressources pédagogiques. 
SERVICES: Hébergement d'un site Web offrant des outils 
éducatifs interactifs d'étude, des services éducatifs interactifs et 
des ressources éducatives interactives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2007 en liaison avec les 
services; 08 août 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 30 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/792029 en liaison avec le 
même genre de marchandises. 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 12 janvier 2010 sous le No. 3735796 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 
sous le No. 4,368,415 en liaison avec les marchandises.

1,612,817. 2013/02/05. FN HERSTAL SA, Voie de Liège, 33, B -
4040 Herstal, BELGIUM 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

FN
WARES: Firearms, ammunition and projectiles namely paint 
balls, smoke projectiles; assault rifles; cases and holsters for 
assault rifles; noise-suppressors for guns and assault rifles; 
sights for firearms and assault rifles other than telescopic sights; 
rifle rest bipods, tripods and racks (supports); toys namely action 
target games using toy replicas of weapons; model kits, scale 

models and replicas of weapons (toys); ammunition and 
projectiles (toys) for the aforementioned model kits, scale models 
and replicas of assault rifles; cases and holsters (toys) for the 
aforementioned model kits, scale models and replicas of 
weapons; model kits, scale models and replicas of weapons 
(toys) for virtual shooting; gaming apparatus namely video game 
consoles designed for use with replicas of weapons for virtual 
shooting, other than for use with an external display screen or 
monitor; targets and electronic targets namely action target 
games. Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1255979 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu, munitions et projectiles, 
nommément billes de peinture, projectiles fumigènes; fusils 
d'assaut; housses et étuis pour fusils d'assaut; silencieux pour 
armes à feu et fusils d'assaut; viseurs pour armes à feu et fusils 
d'assaut autres que des lunettes de visée; bipieds, trépieds et 
supports pour carabines; jouets, nommément jeux de cible 
utilisant des répliques d'armes jouets; nécessaires de 
modélisme, modèles réduits et répliques d'armes (jouets); 
munitions et projectiles (jouets) pour les nécessaires de 
modélisme, les modèles réduits et les répliques de fusils 
d'assaut susmentionnés; housses et étuis (jouets) pour les 
nécessaires de modélisme, les modèles réduits et les répliques 
d'armes susmentionnés; nécessaires de modélisme, modèles 
réduits et répliques d'armes (jouets) pour le tir virtuel; appareils 
de jeu, nommément consoles de jeux vidéo conçues pour être 
utilisés avec des répliques d'armes pour le tir virtuel, autre que 
pour les écrans d'affichage indépendants ou les moniteurs; 
cibles et cibles électroniques, nommément jeux de cible. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2012, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1255979 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,126. 2013/02/07. B2 Fashions Inc., 8010 Jarry, Anjou, 
QUEBEC H1J 1H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ELITE COLLECTION
WARES: Articles of clothing for women, men and children, 
namely hats, tuques, headbands, baseball caps and ear muffs; 
winter footwear, namely, boots, shoes and slippers; underwear 
namely boxers, briefs, undershirts, tank tops, vests, underpants, 
long underwear and panties; sleepwear namely robes, sleep 
shorts, sleep pants, camisoles and pyjamas sets; casual clothing 
namely T-shirts, knit tops, jogging suits and sweat pants; 
accessories namely neck warmers, scarves, gloves and mitts. 
Used in CANADA since at least as early as January 26, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément chapeaux, tuques, bandeaux, casquettes 
de baseball et cache-oreilles; articles chaussants d'hiver, 
nommément bottes, chaussures et pantoufles; sous-vêtements, 
nommément boxeurs, culottes, gilets de corps, débardeurs, 
gilets, caleçons, sous-vêtements longs et culottes; vêtements de 
nuit, nommément peignoirs, shorts de nuit, pantalons de nuit, 
camisoles et ensembles de pyjama; vêtements tout-aller, 
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nommément tee-shirts, hauts en tricot, ensembles de jogging et 
pantalons d'entraînement; accessoires, nommément cache-
cous, foulards, gants et mitaines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,128. 2013/02/07. 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, QUEBEC, H4Z1E9

LASH STILETTO
As provided by the applicant, the term STILETTO translate to 
"slender dagger or a pointed instrument" but is generally 
associated to the word " heel" and means high heel.

WARES: Mascaras. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme STILETTO 
est « slender dagger or a pointed instrument », mais le terme est 
généralement associé au mot « heel » et signifie en anglais « 
high heel ».

MARCHANDISES: Mascaras. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,613,186. 2013/02/07. Quad/Graphics, Inc, N61 W23044 
Harry's Way, Sussex, Wisconsin, 53089, 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

QMARKETER
SERVICES: Providing production planning services, namely, 
providing software as a service that gives computer users the 
ability to upload, store, exchange and share photos, videos and 
images; providing software as a service in the field of marketing 
solutions for use in creating print, digital and e-mail marketing 
campaigns; software as a service featuring software for photo 
editing, photo retouching and digital color management; software 
as a service featuring software for marketing and merchandising 
professionals to comment, review, edit and coordinate on the 
planning of marketing materials; software as a service featuring 
software for managing advertising and marketing campaigns and 
facilitating communication between merchandising, marketing 
and production departments through workflow tools for copy 
editing, catalog or other publication planning, prepress layout, 
image editing and management, rapid page assembly, and data 
management and analysis to determine marketing success; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
production and publishing in the field of advertising and 
marketing. Priority Filing Date: January 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/833601 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 03, 2013 under 

No. 4,395,945 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de planification de la production, 
nommément offre d'un logiciel-service permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de stocker, d'échange et 
de partager des photos, des vidéos et des images; offre d'un 
logiciel-service dans le domaine des solutions de marketing pour 
la création de campagnes de marketing en format imprimé, 
numérique et par courriel; logiciel-service offrant un logiciel pour 
le montage de photos, la retouche de photos et la gestion 
numérique des couleurs; logiciel-service offrant un logiciel 
permettant aux professionnels du marketing et du 
marchandisage de commenter, d'évaluer, d'éditer et de 
coordonner la planification en matière de matériel de marketing; 
logiciel-service offrant un logiciel pour la gestion de campagnes 
de publicité et de marketing et pour faciliter la communication 
entre les services de marchandisage, de marketing et de 
production à l'aide d'outils de flux de travaux pour la révision, la 
planification de la publication de catalogues ou d'autres 
publications, la mise en page prépresse, l'édition et la gestion 
d'images, l'assemblage rapide des pages ainsi que la gestion et 
l'analyse des données afin de déterminer les chances de succès 
du marketing; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la production et l'édition dans les domaines 
de la publicité et du marketing. Date de priorité de production: 28 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/833601 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 septembre 2013 sous le No. 4,395,945 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,283. 2013/02/08. Beauty Brands, LLC, (a Delaware limited 
liability company), 4600 Madison, Suite 400, Kansas City, 
Missouri 64112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TAKE 10
SERVICES: Retail store services in the field of magazines, 
books, cosmetics, fragrances, skin care preparations, hair care 
preparations, soaps, nail care products, candles, sunglasses, 
massage oils, essential oils, bath and shower oil and gels, 
deodorants, baskets, pantyhose, personal care and grooming 
items, travel cases, hair accessories, diffusers, blow dryers, 
cleaning preparations, aroma therapies, jewelry and fashion 
accessories, atomizers, spray bottles, spa accessories, gift 
novelties, and beauty salon services featuring hair care, hair 
styling, skin care, facials, body wraps, and nail treatments; Retail 
store services in the field of magazines, books, cosmetics, 
fragrances, skin care preparations, hair care preparations, 
soaps, nail care products, candles, sunglasses, massage oils, 
essential oils, bath and shower o i l  and gels, deodorants, 
baskets, pantyhose, personal care and grooming items, travel 
cases, hair accessories, diffusers, blow dryers, cleaning 
preparations, aroma therapies, jewelry and fashion accessories, 
atomizers, spray bottles, spa accessories, gift novelties, and 
beauty salon services featuring hair care, hair styling, skin care, 
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facials, body wraps, and nail treatments featuring a bonus 
incentive program for customers. Priority Filing Date: November 
01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/769,281 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4,435,075 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines suivants : magazines, livres, cosmétiques, parfums, 
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, 
savons, produits de soins des ongles, bougies, lunettes de soleil, 
huiles de massage, huiles essentielles, huiles et gels douche et 
de bain, déodorants, paniers, bas-culottes, articles de soins 
personnels et de toilette, mallettes de voyage, accessoires pour 
cheveux, diffuseurs, séchoirs à air chaud, produits de nettoyage, 
produits d'aromathérapie, bijoux et accessoires de mode, 
atomiseurs, vaporisateurs, accessoires de spa et cadeaux de 
fantaisie ainsi que services de salon de beauté offrant des soins 
capillaires, des services de coiffure, des soins de la peau, des 
traitements faciaux, des enveloppements corporels et des 
traitements pour les ongles; services de magasin de vente au 
détail dans les domaines suivants : magazines, livres, 
cosmétiques, parfums, produits de soins de la peau, produits de 
soins capillaires, savons, produits de soins des ongles, bougies, 
lunettes de soleil, huiles de massage, huiles essentielles, huiles 
et gels douche et de bain, déodorants, paniers, bas-culottes, 
articles de soins personnels et de toilette, mallettes de voyage, 
accessoires pour cheveux, diffuseurs, séchoirs à air chaud, 
produits de nettoyage, produits d'aromathérapie, bijoux et 
accessoires de mode, atomiseurs, vaporisateurs, accessoires de 
spa et cadeaux de fantaisie ainsi que services de salon de 
beauté offrant des soins capillaires, des services de coiffure, des 
soins de la peau, des traitements faciaux, des enveloppements
corporels et des traitements pour les ongles, ainsi qu'un 
programme incitatif sous forme de primes pour la clientèle. Date
de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,281 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 sous le 
No. 4,435,075 en liaison avec les services.

1,613,338. 2013/02/07. Canadian Marvel Tours Inc., 5422 Tenth 
Line West, Mississauga, ONTARIO L5M 0G7

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

SERVICES: Travel services offered to travel agents and their 
customers intending to visit Canada as tourists, in the form of 
packaged tours which include services such as Airport transfers, 
Hotel Accommodations, Sightseeing arrangements with the 
option of guided tours. Used in CANADA since February 04, 
2013 on services.

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

SERVICES: Services de voyages offerts aux agents de voyages 
et à leurs clients prévoyant faire un voyage touristique au 
Canada, à savoir voyages à forfait comprenant des services
comme transferts à l'aéroport, chambres d'hôtel, organisation de 
visites touristiques et la possibilité de faire des visites guidées. 
Employée au CANADA depuis 04 février 2013 en liaison avec 
les services.

1,613,468. 2013/02/06. Canplas Industries Ltd., 31 Patterson 
Road, P . O .  Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Molding a Better Future
WARES: Plumbing components, namely, drain, waste and vent 
fittings, and sewer fittings; backwater valves; drains, namely, 
shower drains and utility drains and waste and overflow fittings; 
building ventilation products, namely, roof vents, soffit vents, 
gable vents, vent pipe flashing and related fittings; central 
vacuum systems, namely, central vacuum cleaners, central 
vacuum power units, fittings, and valves for central vacuums, 
pipe for central vacuum systems, and attachments for central 
vacuums, namely, nozzles, brushes, hoses, wands, vacuum 
power heads, extension tubes, and crevice tools; water 
management products, namely, grease interceptors, solids 
interceptors, water re-use devices, namely electric water pumps, 
water level sensors, solenoid valves, electronic controllers for 
grey water management equipment, dye dispenser systems for 
grey water management equipment, water dyeing agents for use 
in dye dispensers for grey water management equipment, water 
filtering units for domestic use, water chlorinators, water 
disinfectors, irrigation spray nozzles, settlers for treating water, 
water coagulation units, water flocculation units, rainwater 
holding tanks, storm water holding tanks, planter irrigation 
systems, lawn irrigation systems, garden irrigation systems, non-
metal downspout accessories, namely, connectors, diverters, 
and adaptors, non-metal roof drains, non-metal drainage pans, 
non-metal overflow diverters, elevating bases and stands for 
grey water management equipment, plumbing fixture leak 
detection and prevention products, namely, sensors for 
indication and detection of plumbing leaks, toilet fill valves, toilet 
flapper valves, and rain gutter filters, and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de plomberie, nommément 
raccords de drain, d'évacuation et d'évent ainsi que raccords 
d'égout; clapets de non-retour; drains, nommément, drains de 
douche et drains à usage général ainsi que raccords 
d'évacuation et raccord en cas de trop-pleins; produits de 
ventilation de bâtiment, nommément évents de toiture, évents de 
soffite, évents de pignon, solins de tuyaux de ventilation et 
raccords connexes; systèmes d'aspiration centrale, nommément 
aspirateurs centraux, unités d'alimentation pour aspirateur 
central, raccords et valves pour aspirateur centraux, tuyaux pour 
systèmes d'aspiration centrale et accessoires pour aspirateur 
centraux, nommément ajutages, brosses, tuyaux flexibles, 
lances, brosses à moteur, tubes rallonges et suceurs plats; 
produits de gestion de l'eau, nommément boîtes à graisse, 
intercepteurs à matières solides, dispositifs de réutilisation de 
l'eau, nommément pompes à eau électriques, capteurs de 
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niveau d'eau, électrovannes, régulateurs électroniques pour de 
l'équipement de gestion des eaux grises, systèmes de 
dispersion de colorant pour de l'équipement de gestion des eaux 
grises, agents de teinture de l'eau pour utilisation dans des 
distributeurs de colorant pour de l'équipement de gestion des 
eaux grises, épurateurs d'eau à usage domestique, chlorinateurs 
d'eau, appareils de désinfection de l'eau, becs pulvérisateurs 
d'irrigation, décanteurs pour le traitement de l'eau, appareils de 
coagulation de l'eau, appareils de floculation de l'eau, réservoirs 
d'eaux de pluie, réservoirs d'eaux d'orage, systèmes d'irrigation 
des jardinières, systèmes d'irrigation des pelouses, systèmes 
d'irrigation des jardins, accessoires de tuyaux de descente 
autres qu'en métal, nommément connecteurs, déviateurs et 
adaptateurs, égouts de toit autres qu'en métal, bacs récepteurs 
autres qu'en métal, déviateurs de trop-plein autres qu'en métal, 
bases et supports d'élévation pour de l'équipement de gestion 
des eaux grises, produits de détection et de prévention des 
fuites dans des appareils de plomberie, nommément capteurs 
pour le repérage et la détection de fuites de plomberie, robinets 
de remplissage pour toilettes, robinets à clapet pour toilettes et 
filtres de gouttière, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,528. 2013/02/11. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CARAMELIA
Le terme CARAMELIA est un terme inventé et n'a donc aucune 
traduction en français ou en anglais.

MARCHANDISES: Cacao. Pâtisserie et confiserie, nommément, 
confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries au 
caramel; chocolat. Date de priorité de production: 17 août 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 940 897 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
17 août 2012 sous le No. 12/3940897 en liaison avec les 
marchandises.

CARAMELIA is an invented word and has no translation in 
French nor English.

WARES: Cocoa. Pastry, and confectionery, namely sweet 
confectionery, chocolate confectionery, caramel confectionary; 
chocolate. Priority Filing Date: August 17, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 940 897 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 17, 2012 under No. 12/3940897 on 
wares.

1,613,529. 2013/02/11. Tentsile Ltd., 129 Higham Road, London 
N17 6NU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Tents; suspended tents; hammocks; parts and 
accessories for the aforesaid goods, namely, ropes, string, nets, 
awnings, tarpaulins, sacks and bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tentes; tentes suspendues; hamacs; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément cordes, ficelles, filets, auvents, bâches, grands 
sacs et sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,541. 2013/02/11. Freshly, Inc., 655 N. Central Ave., 17th 
Floor, Glendale, California 91203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

THE FRESH 20
WARES: Printed materials, namely books, providing healthy 
lifestyle solutions. SERVICES: Subscriber based menu planning 
in digital form accessible via internet. Used in CANADA since at 
least as early as April 11, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/700,938 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 December 31, 2013 under 
No. 4460294 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, offrant des 
solutions en matière de saines habitudes de vie. SERVICES:
Services de planification de menus en format numérique offerts 
aux abonnés par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
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production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/700,938 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 31 décembre 2013 sous 
le No. 4460294 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,613,695. 2013/02/12. Birchwood Laboratories, Inc., 7900 Fuller 
Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

BIRCHWOOD
WARES: Chemical composition for oxidizing metal finishes and 
surfaces; chemical preparations, namely degreasing and 
cleaning solvents for metals; degreasing preparations used in 
manufacturing processes for metal surfaces; etching solution for 
metal substrates and metal surfaces; chemical conversion 
solution for coating metal substrates; de-rusting/descaling 
chemical composition to prepare metal surface for subsequent 
surface finishing; heavy-duty cleaning composition which, when 
dissolved in water removes oil/grease from ferrous metal 
substrates; blackening or coloring solutions for ferrous metal 
substrates; chemical composition to remove rust/oxides from all 
metal surfaces; cleaning concentrate for al l  metal surfaces; 
oxidizing solution for metal surfaces and metal substrates; zinc 
phosphate; metal oxidizing solution for aluminum surfaces; non-
tacky rust preventative in the nature of a coating; wax-type 
preservatives coatings for metals; sealant for metal oxidized 
finishes to prevent corrosion; rust/corrosion preventative 
compound for all metal substrates; polymer based liquid wax 
which produces a coating when applied to metal which protects 
against scuffing and corrosion; water based blend of acrylic 
polymers and dry film lubricants for providing a high gloss, hard 
finish to metals; water based blend of polymers and waxes for 
providing a clear smooth finish to metals; water displacing liquid 
for prevention of corrosion; water dilutable liquid for prevention 
for corrosion. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2012 on wares. Priority Filing Date: February 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/843987 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 under No. 
4,424,576 on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique pour l'oxydation de 
finis et de surfaces en métal; produits chimiques, nommément 
solvants pour le dégraissage et le nettoyage du métal; produits 
dégraissants servant aux procédés de fabrication pour les 
surfaces en métal; solution de décapage pour les substrats en 
métal et les surfaces en métal; solution de conversion chimique 
pour le revêtement de substrats en métal; composition chimique 
de dérouillage et de détartrage pour préparer les surfaces en 
métal en vue de leur finition; composition de nettoyage à usage 
industriel qui, une fois dissoute dans l'eau, élimine l'huile ou la 
graisse des substrats en métal ferreux; solutions de bronzage ou 

de coloration pour les substrats en métal ferreux; composition 
chimique pour éliminer la rouille ou les oxydes des surfaces en 
métal; concentré de nettoyage pour toutes les surfaces en métal; 
solution d'oxydation pour les surfaces en métal et les substrats 
en métal; phosphate de zinc; solution d'oxydation du métal pour 
les surfaces en aluminium; produit antirouille non collant sous 
forme de revêtement; revêtement de conservation cireux pour 
les métaux; produit d'étanchéité pour les finis oxydés en métal 
servant à prévenir la corrosion; composé antirouille et 
anticorrosion pour les substrats en métal; cire liquide à base de 
polymères qui sert de revêtement lorsqu'elle est appliquée sur 
du métal afin de protéger contre le frottement et la corrosion; 
mélange à base d'eau de polymères acryliques et de lubrifiants à 
pellicule sèche pour donner aux métaux un fini lustré et dur; 
mélange à base d'eau de polymères et de cires pour donner aux 
métaux un fini lisse; liquide hydrofuge pour prévenir la corrosion; 
liquide soluble dans l'eau pour prévenir la corrosion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
07 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/843987 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,424,576 en 
liaison avec les marchandises.

1,613,815. 2013/02/12. NRG Innovations, LLC, 550 S.W.  12th 
Avenue, Suite 550, Deerfield Beach, FL 33442, 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

GREAT TASTING ENERGY
WARES: Nutritional supplements for boosting energy, 
chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks. Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85702869 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 16, 2013 under No. 4,367,176 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires servant à 
augmenter l'énergie, chocolats ainsi que bonbons et grignotines 
à base de chocolat. Date de priorité de production: 14 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85702869 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,176 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,613,817. 2013/02/12. NRG Innovations, LLC, 550 S.W. 12th 
Avenue, Suite 550, Deerfield Beach, FL 33442, 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

ENERGEMS
WARES: Nutritional supplements for boosting energy; 
chocolates and chocolate based ready to eat candies and 
snacks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4276951 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter 
l'énergie; chocolats ainsi que bonbons et grignotines à base de 
chocolat prêts à manger. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4276951 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,957. 2013/02/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ZONEACTIVE
WARES: Mattress component, namely, convoluted foam topper 
sold as part of the mattress. Priority Filing Date: November 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/773,662 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under 
No. 4,460,072 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de matelas, nommément 
surmatelas en mousse alvéolée vendu faisant partie du matelas. 
Date de priorité de production: 07 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/773,662 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 
sous le No. 4,460,072 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,965. 2013/02/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DUAL EFFECTS
WARES: Mattress component, namley, visco-elastic foam sold 
as a component of the mattress. Priority Filing Date: December 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/801,151 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. 4,445,066 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composant de matelas, nommément, 
mousse viscoélastique vendue comme composant du matelas. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/801,151 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. 4,445,066 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,967. 2013/02/13. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

EVERCOOL
WARES: Mattress component namely, visco-elastic foam sold 
as part of the mattress. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/809,233 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 19, 2013 under 
No. 4,437,564 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de matelas, nommément mousse 
viscoélastique faisant partie du matelas. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809,233 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2013 
sous le No. 4,437,564 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,014. 2013/02/13. Avedro, Inc., 230 Third Avenue, 
Waltham, Massachusetts, 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

LASIK XTRA
SERVICES: Surgery, namely, laser vision and corneal cross-
linking surgery services. Used in CANADA since at least as early 
as February 07, 2011 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,154,852 on 
services.

SERVICES: Chirurgie, nommément services de chirurgie de 
correction de la vue au laser et de réticulation cornéenne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
février 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,154,852 en liaison avec les services.

1,614,219. 2013/02/14. NORTH BAY AND DISTRICT GIRLS 
HOCKEY ASSOCIATION, 1780 MAIN ST. W, NORTH BAY, 
ONTARIO P1B 8G5

SERVICES: (1) Operating girls' hockey teams. (2) Hockey 
development, namely, providing hockey coaching and training. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion d'équipes de hockey de filles. (2) 
Promotion du hockey, nommément offre de coaching et 
d'entraînement au hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,614,636. 2013/02/19. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SPEEDPASS
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for facilitating payment for fuel and convenient store 
items and providing information about fuel and retail service 
station programs and promotions for customers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile pour faciliter le paiement de carburant et 
d'articles de dépanneur ainsi que pour diffuser de l'information 
concernant les programmes relatifs au carburant et aux stations-
services de détail ainsi que les promotions offertes aux clients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,835. 2013/02/20. TIME MACHINE CO., LTD., 2-29-16, 
Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo 155-0031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, coats, sweaters, shirts, nightwear, 
underwear, swimwear, dresses, pants, jackets, jeans, socks, 
bandanas, neckties; bags, namely, carry-all bags, cosmetic 
bags, garment bags, travel bags, school bags; pouches, namely, 
drawstring pouches; headgear, namely, hats, caps, caps with 
visors, swimming caps, baseball caps; belts; umbrellas and their 
parts; footwear, namely, casual footwear. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on November 11, 2011 
under No. 5450053 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
chandails, chemises, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
vêtements de bain, robes, pantalons, vestes, jeans, chaussettes, 
bandanas, cravates; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs de voyage, sacs 
d'écolier; petits sacs, nommément sacs à cordon coulissant; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets, casquettes, 
bonnets de bain, casquettes de baseball; ceintures; parapluies et 
pièces connexes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
novembre 2011 sous le No. 5450053 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,614,839. 2013/02/20. 2361619 ONTARIO INC., a legal entity, 
58 Greenland Road, Toronto, ONTARIO M3C 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: clothing, namely, yoga clothing, sportswear, swimwear, 
leggings and socks; athletic clothing, casual clothing; sports 
clothing; gym shorts; gym wear; women's sports bras; women's 
tank tops; women's jackets; women's hooded jackets; women's 
dresses; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; 
caps and hats. SERVICES: online sales of clothing; sale of 
clothing; online sale of yoga clothing; operation of a clothing 
store. Used in CANADA since at least as early as October 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de yoga, 
vêtements de sport, vêtements de bain, caleçons longs et 
chaussettes; vêtements de spo r t ,  vêtements tout-aller; 
vêtements sport; shorts de gymnastique; vêtements 
d'entraînement; soutiens-gorge de sport; débardeurs pour 
femmes; vestes pour femmes; vestes à capuchon pour femmes; 
robes pour femmes; vêtements tout-aller, nommément 
pantalons, robes et shorts; casquettes et chapeaux. SERVICES:
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne 
de vêtements de yoga; exploitation d'une boutique de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,614,840. 2013/02/20. 2361619 ONTARIO INC., a legal entity, 
58 Greenland Road, Toronto, ONTARIO M3C 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: clothing, namely, yoga clothing, sportswear, swimwear, 
leggings and socks; athletic clothing, casual clothing; sports 
clothing; gym shorts; gym wear; women's bras; women's tank 
tops; women's jackets; women's hooded jackets; women's 
dresses; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; 
caps and hats. SERVICES: online sales of clothing; sale of 
clothing; online sale of yoga clothing; operation of a clothing 
store. Used in CANADA since at least as early as October 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de yoga, 
vêtements de sport, vêtements de bain, pantalons-collants et 
chaussettes; vêtements de spo r t ,  vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; shorts de gymnastique; vêtements 
d'entraînement; soutiens-gorge pour femmes; débardeurs pour 
femmes; vestes pour femmes; vestes à capuchon pour femmes; 
robes pour femmes; vêtements tout-aller, notamment pantalons, 
robes et shorts; casquettes et chapeaux. SERVICES: Vente en 
ligne de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de 
vêtements de yoga; exploitation d'une boutique de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,614,952. 2013/02/20. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SCRUM DUO
WARES: Cutting machines for metalworking, extruding 
machines for metals, injection molding machines, milling cutters; 
machine tools for the cutting and forming of materials for the 
metalworking industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de coupe pour le travail des 
métaux, machines à extruder pour les métaux, machines de 
moulage par injection, fraises à fileter; machines-outils de coupe 
et de formage de matériaux pour l'industrie du travail des 
métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,987. 2013/02/15. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

D6
WARES: (1) Land motor vehicles, namely, automobiles, and 
their parts, namely, engines for automobiles. (2) Land motor 
vehicles, namely, automobiles, and parts and accessories 
therefor, namely, insignia badges for automobiles; engines for 
vehicles, namely, engines for land motor vehicles, namely, 
engines for automobiles; fittings for vehicles, namely fittings for 
land motor vehicles, namely, fittings for automobiles. Used in 
SWEDEN on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
February 10, 2010 under No. 8554297 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, et leurs pièces, nommément moteurs 
pour automobiles. (2) Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément insignes pour automobiles; moteurs pour 
véhicules, nommément moteurs pour véhicules automobiles 
terrestres, nommément moteurs pour automobiles; accessoires 
pour véhicules, nommément accessoires pour véhicules 
automobiles terrestres, nommément accessoires pour 
automobiles. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
février 2010 sous le No. 8554297 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,615,149. 2013/02/21. STUDIO TECHNIQUE ARTISTIC 
TRAINING INC., 46 WOLFREY AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO M4K 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DOUGLAS A. MURRAY, Taylor Klein 
Oballa LLP , Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

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

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, books, handbooks, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports, manuals, downloadable 
e-books, electronic books, magazines and periodicals in the field 
of animation, animation instruction, drawing, drawing instruction, 
visual development, character design, storyboarding, illustration 
and artistic training. (2) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, paper, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (4) Promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee 
mugs and fridge magnets. (5) Drawing and animation kits. (6) 
Drafting and drawing instruments. (7) Books, downloadable e-
books, electronic books, magazines and periodicals containing 
animation, drawings, illustrations and artistic works. (8) 
Computer game software, video game programs and interactive 
video game programs; downloadable electronic game programs 
that may be accessed via the internet, computers and wireless 
devices. SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
lectures and personal appearances by an instructor in the fields 
of art, animation, drawing, illustration, storyboarding, visual 
development, visual storytelling, character design and figure 
drawing. (2) Animation production services, namely, illustration, 
character design, storyboarding, visual development and 
animation. (3) Consultation services in the field of animation. (4) 
Educational services, namely providing a web site and social 
media featuring information about classes and training sessions 
in the fields of art, animation, drawing, illustration, storyboarding, 
visual development, visual storytelling, character design and 
figure drawing. (5) Educational services, namely, providing 
classes, master classes, training sessions and workshops in the 
fields of art, animation, drawing, illustration, storyboarding, visual 

development, visual storytelling, character design and figure 
drawing, (6) Educational services, namely providing online 
classes and training sessions over a global communications 
network and mobile communication devices in the fields of art, 
animation, drawing, illustration, storyboarding, visual 
development, visual storytelling, character design and figure 
drawing. (7) Educational services, namely providing on-line 
journals, namely, blogs featuring news, information and 
commentary in the fields of art, animation, drawing, illustration,
storyboarding, visual development, visual storytelling, character 
design and figure drawing. (8) Wholesale, retail and online sale 
of books, downloadable e-books, electronic books, pre-recorded 
compact discs, CD-ROMs, DVDs, magazines, periodicals, 
newsletters and instructional materials in the field of animation, 
animation instruction, drawing, drawing instruction, visual 
development, character design, storyboarding, illustration and 
artistic training. (9) Wholesale, retail and online sale of books, 
downloadable e-books, electronic books, pre-recorded compact 
discs, CD-ROMs, DVDs, magazines and periodicals containing 
animation, drawings, illustrations and artistic works. (10) 
Entertainment services, namely the development, production, 
licensing and distribution of films, television programs. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2009 on 
services (1), (2), (3), (4); January 30, 2010 on services (5); 
January 01, 2012 on services (6), (7). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (8), (9), (10).

Le droit à l'usage exclusif du mot STUDIO en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports, guides 
d'utilisation, livres électroniques téléchargeables, livres 
électroniques, magazines et périodiques dans les domaines de 
l'animation, de l'enseignement de l'animation, du dessin, de 
l'enseignement du dessin, du développement visuel, de la 
conception de personnages, de la réalisation de scénarimages, 
de l'illustration et de la formation artistique. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts à manches longues, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. (5) Trousses de dessin et 
d'animation. (6) Instruments de dessin. (7) Livres, livres 
électroniques téléchargeables, livres électroniques, magazines 
et périodiques d'animation, de dessins, d'illustrations et 
d'oeuvres artistiques. (8) Logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux vidéo et programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
accessibles par Internet, par des ordinateurs et par des appareils 
sans fil; SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'exposés et de prestations d'un formateur dans les domaines 
de l'art, de l'animation, du dessin, de l'illustration, de la 
réalisation de scénarimages, du développement visuel, de la 
narration visuelle, de la conception de personnages et du dessin 
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du corps humain. (2) Services de production d'animation, 
nommément illustration, conception de personnages, réalisation 
de scénarimages, développement visuel et animation. (3) 
Services de consultation dans le domaine de l'animation. (4) 
Services éducatifs, nommément offre d'un site Web et de 
médias sociaux d'information sur les cours et les séances de 
formation dans les domaines de l'art, de l'animation, du dessin, 
de l'illustration, de la réalisation de scénarimages, du 
développement visuel, de la narration visuelle, de la conception 
de personnages et du dessin du corps humain. (5) Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de classes de maîtres, de 
séances de formation et d'ateliers dans les domaines de l'art, de 
l'animation, du dessin, de l'illustration, de la réalisation de 
scénarimages, du développement visuel, de la narration visuelle, 
de la conception de personnages et du dessin du corps humain, 
(6) Services éducatifs, nommément offre de cours et de séances 
de formation en ligne sur un réseau de communication mondial 
et des appareils de communication mobile dans les domaines de 
l'art, de l'animation, du dessin, de l'illustration, de la réalisation 
de scénarimages, du développement visuel, de la narration 
visuelle, de la conception de personnages et du dessin du corps 
humain. (7) Services éducatifs, nommément offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues de nouvelles, d'information et de 
commentaires dans les domaines de l'art, de l'animation, du 
dessin, de l'illustration, de la réalisation de scénarimages, du 
développement visuel, de la narration visuelle, de la conception 
de personnages et du dessin du corps humain. (8) Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne de livres, de livres 
électroniques téléchargeables, de livres électroniques, de 
disques compacts préenregistrés, de CD-ROM, de DVD, de 
magazines, de périodiques, de bulletins d'information et de 
matériel pédagogique dans les domaines de l'animation, de 
l'enseignement de l'animation, du dessin, de l'enseignement du 
dessin, du développement visuel, de la conception de 
personnages, de la réalisation de scénarimages, de l'illustration 
et de la formation artistique. (9) Vente en gros, vente au détail et 
vente en ligne de livres, de livres électroniques téléchargeables, 
de livres électroniques, de disques compacts préenregistrés, de 
CD-ROM, de DVD, de magazines et de périodiques d'animation, 
de dessins, d'illustrations et d'oeuvres artistiques. (10) Services 
de divertissement, nommément développement, production, 
octroi de licences d'utilisation et distribution de films, d'émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 novembre 2009 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4); 30 janvier 2010 en liaison avec les services (5); 01 
janvier 2012 en liaison avec les services (6), (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (8), (9), (10).

1,615,185. 2013/02/21. Restore A Floor LLC, 8820 Fox Hollow 
Lane, Mentor, Ohio  44060, 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

FABULOUS FLOORS
SERVICES: restoration, revitalization and refinishing of 
hardwood floors for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on September 15, 2009 under No. 3683936 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restauration, revitalisation et revernissage de 
planchers en bois dur pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le 
No. 3683936 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,615,272. 2013/02/22. db breyton-design GmbH, Giessereistr. 
14, 78333 Stockach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Automobiles and parts thereof; body trims and body 
kits for land vehicles, namely, automobiles; automobile 
accessories, namely body components, namely, spoiler sets, 
light alloy rims and automobile chassis. Priority Filing Date: 
August 31, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
046 832.2/12 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 09, 2012 under No. 30 2012 046 832 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d'automobile; 
garnitures de carrosserie et trousses de carrosserie pour 
véhicules terrestres, nommément pour automobiles; accessoires 
d'automobile, nommément composants de carrosserie, 
nommément ensembles d'aileron, jantes en alliage léger et 
châssis d'automobile. Date de priorité de production: 31 août 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 046 832.2/12 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 2012 sous le No. 30 
2012 046 832 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,491. 2013/03/04. ISIQALO LLC, 5521 Shaefer Ave, Chino, 
CA, 91710, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: shirts, pants, jackets, hats and caps, athletic uniforms, 
athletic footwear, beach cover-ups, beach footwear, boxer briefs; 
children's and infant's apparel, namely, jumpers, overall 
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sleepwear, pajamas, rompers and one-piece garments; golf 
shirts, gym suits, head sweatbands, hooded pullovers, hooded 
sweat shirts, jeans, jerseys, knitted caps, ladies' underwear, 
night gowns, sleep shirts, sun visors, sweat jackets, sweat pants, 
swim wear, t-shirts, tank tops, camisoles, shorts, yoga pants, 
fleece pullovers, hooded fleece pullovers, fleece jackets. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport, articles chaussants 
d'entraînement, cache-maillots, articles chaussants de plage, 
caleçons; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément 
chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et 
combinaisons; polos, tenues d'entraînement, bandeaux 
absorbants, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, jeans, jerseys, casquettes tricotées, sous-vêtements 
pour femmes, robes de nuit, chemises de nuit, visières, blousons 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, 
tee-shirts, débardeurs, camisoles, shorts, pantalons de yoga, 
chandails en molleton, chandails en molleton à capuchon, vestes 
en molleton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,616,640. 2013/03/04. EnAqua Solutions, LLC, c/o Progress 
Equity Partners, Ltd., 2200 Ross Avenue, Suite 3838, Dallas, 
Texas 75201, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue and green is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the term 'EnAqua' appearing in a blue stylized font, 
with the letter 'E' and the first letter 'A' in such term appearing in 
capitalized form, and with such term appearing immediately 
adjacent to a green teardrop shaped logo design having blue 
outline border designs.

SERVICES: Operation of saltwater disposal wells, namely, 
waste disposal of saltwater and exempt waste generated from 
producing oil and gas wells and from flow-back from hydraulic 
fracturing in the oil and gas industry; operation of saltwater 
disposal wells, namely, transportation of saltwater and exempt 
waste generated from producing oil and gas wells and from flow-
back from hydraulic fracturing in the oil and gas industry; 
operation of saltwater disposal wells, namely, waste processing 
by injection of saltwater and exempt waste generated from 
producing oil and gas wells and from flow-back from hydraulic 
fracturing in the oil and gas industry. Priority Filing Date: 
September 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85741260 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
terme « EnAqua » dans une police stylisée bleue, de la lettre E 
et de la première lettre A, celle-ci étant en majuscules et juste à 

côté de ce terme, ainsi que du logo en forme de goutte verte 
avec une bordure extérieure bleue.

SERVICES: Exploitation de puits d'élimination d'eau salée, 
nommément élimination de l'eau salée et des déchets exemptés 
générés par l'exploitation de puits de pétrole et de gaz et par le 
reflux de la fracturation hydraulique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; exploitation de puits d'élimination d'eau salée, 
nommément transport d'eau salée et de déchets exemptés 
générés par l'exploitation des puits de pétrole et de gaz et par le 
reflux de la fracturation hydraulique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; exploitation de puits d'élimination d'eau salée, 
nommément traitement des déchets par l'injection d'eau salée et 
des déchets exemptés générés par l'exploitation des puits de 
pétrole et de gaz et par le reflux de la fracturation hydraulique 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85741260 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,616,684. 2013/03/04. Jotun A/S, Hystadveien 167, 3209 
Sandefjord, NORWAY 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

JOTACHAR
WARES: Paints, varnishes, lacquers, anti-fouling (paints) for 
boats, fireproof paints, preservatives against rust and wood 
preservatives; coatings (in the nature of paints) for ships and for 
o i l  rigs; powder varnishes, including powder varnishes for 
protection of gas pipelines and other pipelines, for protection of 
iron reinforcement and for frontages; epoxy powder varnishes, 
polyester powder varnishes, epoxy/polyester powder varnishes. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: NORWAY, 
Application No: 201301839 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, peintures 
antisalissures pour bateaux, peintures ignifuges, produits 
antirouille et produits de préservation du bois; revêtements (à 
savoir peintures) pour navires et installations de forage pétrolier; 
vernis en poudre, y compris vernis en poudre pour la protection 
des gazoducs et d'autres pipelines, pour la protection de renforts 
en fer et pour les façades; vernis époxydes en poudre, vernis 
polyesters en poudre, vernis époxydes et polyesters en poudre. 
Date de priorité de production: 13 février 2013, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201301839 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,685. 2013/03/04. Jotun A/S, Hystadveien 167, 3209 
Sandefjord, NORWAY 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

JOTATHERM
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WARES: Paints, varnishes, lacquers, anti-fouling (paints) for 
boats, fireproof paints, preservatives against rust and wood 
preservatives; coatings (in the nature of paints) for ships and for 
o i l  rigs; powder varnishes, including powder varnishes for 
protection of gas pipelines and other pipelines, for protection of 
iron reinforcement and for frontages; epoxy powder varnishes, 
polyester powder varnishes, epoxy/polyester powder varnishes. 
Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: NORWAY, 
Application No: 201301837 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques, peintures 
antisalissures pour bateaux, peintures ignifuges, produits 
antirouille et produits de préservation du bois; revêtements (à 
savoir peintures) pour navires et installations de forage pétrolier; 
vernis en poudre, y compris vernis en poudre pour la protection 
des gazoducs et d'autres pipelines, pour la protection de renforts 
en fer et pour les façades; vernis époxydes en poudre, vernis 
polyesters en poudre, vernis époxydes et polyesters en poudre. 
Date de priorité de production: 13 février 2013, pays: 
NORVÈGE, demande no: 201301837 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,810. 2013/03/05. Marker Völkl (International) GmbH, 
Ruessenstrasse 6, CH-6341 Baar, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

VÖLKL
WARES: Helmets for athletes, spectacles for athletes; sporting 
articles namely back protectors, protectors for shins, knees and 
elbows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques pour athlètes, lunettes pour 
athlètes; articles de sport, nommément protège-dos, protège-
tibias, genouillères et coudières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,928. 2013/03/05. Robert Masson, 3673 ave. de l'hôtel de
ville, Montréal, QUÉBEC H2X 3B9

Who AM I
MARCHANDISES: Bracelet d'identification en silicone, brassard 
d'identification avec lumière led intégrée, bracelet d'identification 
intelligent avec puce, ceinture d'identification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Identification bracelet made of silicone, identification 
armband with an integrated LED light, smart identification 
bracelet with a chip, identification belt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,617,021. 2013/03/06. Proximo Spirits, Inc., 333 Washington 
Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 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

COCOMO
WARES: alcoholic beverages namely tequila and alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,022. 2013/03/06. Proximo Spirits, Inc., 333 Washington 
Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 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

FIZZARITA
WARES: Alcoholic beverages namely tequila and alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila et 
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,206. 2013/03/07. Arise Virtual Solutions Inc., (a Delaware 
corporation), 3450 Lakeside Drive, Suite 620, Miramar, Florida 
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Outsourcing services, namely, connecting 
businesses with remote customer services representatives 
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certified to work in the fields of telephone and electronic contact 
center services, customer service, customer satisfaction, sales, 
technical support, and data processing and management; 
Educational services, namely, providing instruction via web 
based courses for certification and continuing education of 
customer service representatives in the fields of telephone and 
electronic contact center services, customer service, customer 
satisfaction, sales, technical support, and data processing and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
October 15, 2012 on services. Priority Filing Date: September 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/722887 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
04, 2013 under No. 4348155 on services.

SERVICES: Services en impartition, nommément mise en 
relation d'entreprises et de préposés au service à la clientèle à 
distance agréés pour travailler dans les domaines des services 
de centres téléphoniques et de relations électroniques, du 
service à la clientèle, de la satisfaction de la clientèle, de la 
vente, du soutien technique ainsi que du traitement et de la 
gestion de données; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement par des cours sur le Web pour l'agrément et la 
formation continue de préposés au service à la clientèle dans les 
domaines des services de centres téléphoniques et de relations 
électroniques, du service à la clientèle, de la satisfaction de la 
clientèle, de la vente, du soutien technique ainsi que du 
traitement et de la gestion de données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722887 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 juin 2013 sous 
le No. 4348155 en liaison avec les services.

1,617,248. 2013/03/07. Schlüter-Systems KG, Schmölestraße 7, 
58640 Iserlohn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LIPROTEC
WARES: Building materials for the building and construction 
industry, namely, profile rails made of metal for wall and floor 
cladding, in particular illuminated profile rails of metal; electricity 
mains apparatus, namely, electric wires and electric cables; 
electrical apparatus and instruments, namely, commutators for 
electrical switches; radio switches for lighting systems; lighter 
regulators, namely electric dimmers; lighting installations and 
apparatus, namely lighting switches, electrical control systems 
for lighting systems, lighting control panels and lighting diffusers, 
lights and illuminants, namely, light bulbs, lamps and lighting 
fixtures, including elongated lights and illuminants in the form of 
strips, chains, and bars. Priority Filing Date: October 10, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011252467 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction pour l'industrie de 
la construction, nommément rails profilés faits de métal pour le 
bardage de murs et le revêtement de planchers, notamment rails 
profilés lumineux en métal; éléments de réseaux électriques, 
nommément fils électriques et câbles électriques; appareils et 
instruments électriques, nommément commutateurs pour 
interrupteurs électriques; interrupteurs radio pour systèmes 
d'éclairage; régulateurs d'éclairage, nommément gradateurs 
électriques; installations et appareils d'éclairage, nommément 
interrupteurs d'éclairage, systèmes de commande électrique 
pour systèmes d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage 
et diffuseurs, lampes et produits d'éclairage, nommément 
ampoules, lampes et appareils d'éclairage, y compris lampes et 
produits d'éclairage allongés, à savoir bandes, chaînes et 
barres. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011252467 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,256. 2013/03/07. SurfEasy, Inc., 488 Wellington Street 
West, Suite 304, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

SURFEASY
WARES: (1) Computer, mobile data encryption, monitoring and 
security software used in the protection of data transmissions 
over public networks, detection of malware and viruses in data, 
parental control, data compression and managing data and 
connections through wired and wireless access on networks and 
mobile devices. (2) Cloud based data encryption, management, 
monitoring and security software used in the protection of data 
transmissions over public networks. Used in CANADA since at 
least as early as March 2012 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de cryptage de données, de 
surveillance et de sécurité pour ordinateurs et appareils mobiles 
pour la protection de la transmission de données sur des 
réseaux publics, pour la détection de maliciels et de virus dans 
des données, pour le contrôle parental, pour la compression de
données et pour la gestion des données et des connexions par 
accès câblé et sans fil sur des réseaux et des appareils mobiles. 
(2) Logiciels infonuagiques de cryptage de données, de gestion, 
de surveillance et de sécurité pour la protection de la 
transmission de données sur des réseaux publics. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,617,367. 2013/03/08. Credit Union Central of Canada, 151 
Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5C 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDY BAYLEY, Credit Union Central of Canada , 151 Yonge 
Street , Suite 1000 , Toronto, ONTARIO, M5C2W7

CONNECTIONS
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Consent of Canada Post, owner of official mark No. 906868, is of 
record.

WARES: Electronic newsletter covering information related to 
the financial services industry. SERVICES: Provision of a 
publication of an electronic newsletter covering information 
related to the financial services industry. Used in CANADA since 
at least as early as February 14, 2013 on wares and on services.

Le consentement de Postes Canada, propriétaire de la marque 
officielle 906868, a été déposé

MARCHANDISES: Cyberlettre contenant de l'information sur 
l'industrie des services financiers. SERVICES: Offre de 
publication de cyberlettres contenant de l'information sur 
l'industrie des services financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,700. 2013/03/11. Matthew Law, 4680 Kimbermount Ave. 
#705, Mississauga, ONTARIO L5M 5W8

WARES: Automobile cosmetic body kits, automobile fiberglass 
body kits, automobile carbon fibre body kits, automobile ground 
effects and styling panels, composite automobile parts for 
cosmetic modification purposes, composite styling parts for 
spor ts ,  luxury, and performance vehicles. SERVICES:
Automobile modification and design services, cosmetic 
improvements for vehicles with composite parts, prototype 
fiberglass and carbon fibre automobile body kits, handmade 
composite parts for vehicles, create custom ground effects and 
styling panels for automobiles, utilize computer-aided design 
software to produce three-dimensional models and graphics, 
utilize computer-numerical control machines to produce patterns 
and moulds of automobile parts, design and produce improvised 
automobile panels and parts, reverse-engineering and three-
dimensional computer laser scanning services for automobiles, 
cosmetic and performance improvement design consulting 
services in forms of graphical artworks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de produits cosmétiques pour les 
carrosseries d'automobile, trousses pour carrosseries en fibre de 
verre, trousses pour carrosseries en fibre de carbone, 
ensembles de jupes et panneaux de personnalisation, pièces 
d'automobile en matériau composite pour effectuer des 
modifications d'ordre cosmétique, pièces en matériau composite 
pour personnaliser les véhicules sport, les véhicules de luxe et 
les véhicules haute performance. SERVICES: Services de 
conception et de personnalisation d'automobiles, améliorations 
d'ordre cosmétique pour véhicules avec des pièces en matériau 
composite, trousses de prototype pour carrosseries d'automobile 
en fibre de verre et en fibre de carbone, pièces en matériau 
composite faites à la main pour véhicules, création d'ensembles 
de jupes et de panneaux personnalisés pour automobiles, 
utilisation de logiciels de création assistés par ordinateur pour 
réaliser des modèles et des images tridimensionnels, utilisation 
de machines à commande numérique informatisées pour réaliser 

des patrons et des gabarits de pièces d'automobile, conception 
et réalisation de panneaux et de pièces d'automobile originaux, 
services d'ingénierie inverse et de numérisation laser 
tridimensionnelle par ordinateur pour automobiles, services de 
consultation sur la création d'améliorations cosmétiques et 
d'amélioration de la performance, à savoir services d'oeuvres 
d'art graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,617,701. 2013/03/11. Matthew Law, 4680 Kimbermount Ave. 
#705, Mississauga, ONTARIO L5M 5W8

SERVICES: Provide product design consulting services, 
illustrate hand-drawn pencil sketches and renditions of 
automobile designs for clients, create computer animations and 
three-dimensional graphical models of automobiles to assist in 
prototyping and manufacturing of parts, illustrate computer-
generated images of automobiles for marketing and promotional 
purposes, assist clients in research and development of 
upcoming products and projects in visual form namely in 
sketches and renderings, develop brand design such as logo 
graphics and website design and programming. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de services de consultation en conception de 
produits, illustration au crayon, à savoir production à main levée 
de croquis et de dessins d'automobiles pour des clients, création 
d'animations par ordinateurs et de modèles graphiques 
tridimensionnels d'automobiles pour faciliter le prototypage et la 
fabrication de pièces, illustration, à savoir production d'images 
de synthèse d'automobiles à des fins de marketing et de 
promotion, offre d'aide aux clients, à savoir relativement aux 
aspects visuels de la recherche et du développement de 
nouveaux produits et projets, nommément offre de croquis et 
d'illustrations, conception de marques, comme des logos ainsi 
que conception et programmation de sites Web. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,618,076. 2013/03/13. Eastbound Enterprises Ltd., 3012-29 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 5A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

FLEXDEALER
SERVICES: Advertising services for third parties, namely 
providing internet marketing, online advertising, pay-per-click, 
search engine marketing, search engine optimization, lead 
generation, lead management, inventory marketing, and 
marketing analysis in the nature of a website, social media and 
reputation analytics to third parties; Advertising and publicity 
services for third parties, namely, television commercials, radio 
commercials, and mailing of brochures, flyers, newsletters, 
coupons and pamphlets; advertising agency services for third 
parties; Advertising and marketing consultancy for third parties; 
Direct mail advertising services for third parties, namely mailing 
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brochures, flyers, newsletters, coupons, and pamphlets; 
Providing training and consulting services in the fields of internet 
marketing and website management for third parties; providing 
online newsletters, webinars, podcasts, blogs, video, social 
media, and email marketing in the field of internet marketing for 
third parties. Design, development, maintenance, and 
optimization of online websites and webbased marketing 
software for third parties; Providing software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting software for use by others for use in 
design, creation, and optimization of online websites; providing 
software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use in internet marketing, online advertising, search engine 
optimization, lead generation, lead management, inventory 
marketing, and performance analytics; software as a service 
(SAAS) services, namely hosting software for use in customer 
relationship management (CRM); consulting services in the field 
of search engine optimization. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
offre de services de marketing sur Internet, de publicité en ligne, 
de paiement au clic, de marketing par moteurs de recherche, 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, de génération de pistes, de gestion de pistes, de 
marketing des stocks et d'analyse de marketing, à savoir 
d'analyse de sites Web, de médias sociaux et de réputation pour 
des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément offre 
de messages publicitaires télévisés, de messages publicitaires 
radio et envoi postal de brochures, de prospectus, de bulletins 
d'information, de bons de réduction et de dépliants; services 
d'agence de publicité pour des tiers; consultation en publicité et 
en marketing pour des tiers; services de publipostage pour des 
tiers, nommément envoi postal de brochures de prospectus, de 
bulletins d'information, de bons de réduction et de dépliants; 
offre de services de formation et de consultation dans les 
domaines du marketing sur Internet et de la gestion de sites 
Web à des tiers; offre de cyberlettres, de webinaires, de balados, 
de blogues, de contenu vidéo, de médias sociaux et de 
marketing par courriel dans le domaine du marketing sur Internet 
à des tiers; conception, développement, maintenance et 
optimisation de sites Web et de logiciels de marketing sur le 
Web pour des tiers; offre de services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la conception, la création et l'optimisation de sites 
Web; offre de services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour le marketing sur Internet, la 
publicité en ligne, l'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, la génération de pistes, la 
gestion de pistes, le marketing des stocks et l'analyse de 
performance; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC); services de consultation dans le domaine de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,272. 2013/03/14. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES, 2225 Sheppard Avenue East, Atria III, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre, 
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

L'AVANTAGE CST
SERVICES: Financial services, namely provision of education 
savings plans; Issuance, sale, distribution and administration of 
educational savings plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de régimes 
d'épargne-études; émission, vente, distribution et gestion de 
régimes d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,618,274. 2013/03/14. CANADIAN SCHOLARSHIP TRUST 
FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANADIENNE DE 
BOURSES D'ÉTUDES, 2225 Sheppard Avenue East, Atria III, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA D. 
MASON, Mason Professional Corporation, Blackwood Centre,
555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

THE CST ADVANTAGE
SERVICES: Financial services, namely provision of education 
savings plans; Issuance, sale, distribution and administration of 
educational savings plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de régimes 
d'épargne-études; émission, vente, distribution et gestion de 
régimes d'épargne-études. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,618,396. 2013/03/15. Big Brothers-Big Sisters of America, 230 
North Thirteenth Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107-1510, 
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

MENTORING BROTHERS
SERVICES: (1) Charitable services, namely, providing adult-
child mentoring programs for school age children, charitable 
fundraising, and recruiting volunteer mentors. (2) Charitable 
services, namely, providing adult-child mentoring programs for 
school age children, charitable fundraising, and recruiting 
volunteer mentors for participation in charitable organizations. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
services (1). Priority Filing Date: September 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/730,856 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,449,902 on services (2).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément offre de 
programmes d'encadrement d'enfants d'âge scolaire par des 
adultes, campagnes de financement à des fins caritatives et 
recrutement de mentors bénévoles. (2) Services de 
bienfaisance, nommément offre de programmes d'encadrement 
d'enfants d'âge scolaire par des adultes, campagnes de 
financement à des fins caritatives et recrutement de mentors 
bénévoles pour leur participation au sein d'organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 17 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730,856 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous 
le No. 4,449,902 en liaison avec les services (2).

1,618,397. 2013/03/15. Big Brothers-Big Sisters of America, 230 
North Thirteenth Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107-1510, 
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

MENTORING BROTHERS IN ACTION
SERVICES: (1) Charitable services, namely, providing adult-
child mentoring programs for school age children, charitable 
fundraising, and recruiting volunteer mentors. (2) Charitable 
services, namely, providing adult-child mentoring programs for 
school age children, charitable fundraising, and recruiting 
volunteer mentors for participation in charitable organizations. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
services (1). Priority Filing Date: September 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/730,865 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2013 under 
No. 4,449,903 on services (2).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément offre de 
programmes d'encadrement d'enfants d'âge scolaire par des 
adultes, campagnes de financement à des fins caritatives et 
recrutement de mentors bénévoles. (2) Services de 
bienfaisance, nommément offre de programmes d'encadrement 
d'enfants d'âge scolaire par des adultes, campagnes de 
financement à des fins caritatives et recrutement de mentors 
bénévoles pour leur participation au sein d'organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2012 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 17 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/730,865 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2013 sous 
le No. 4,449,903 en liaison avec les services (2).

1,618,522. 2013/03/15. Canadian Restaurant and Foodservices 
Association, 316 Bloor St. W., Toronto, ONTARIO M5S 1W5 
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

RESTAURANTS CANADA
SERVICES: Providing advocacy, research, news and 
information, discounts and services, industry events and trade 
shows all for the foodservice industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Défense des intérêts, recherche, nouvelles et 
information, rabais et services, évènements et salons 
professionnels, tous pour l'industrie des services alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,609. 2013/03/18. 8442436 CANADA INC., 1409 County 
Road #2, Mallorytown, ONTARIO K0E 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IMAGE ADVANTAGE
SERVICES: (1) Electronic and digital records management 
services, namely, scanning, indexing and archiving of files and 
documents, namely books, drawings, photos, and slides. (2) 
Management consulting and support services to educate and 
assist clients in protecting its files and documents, namely 
books, drawings, photos, and slides. Used in CANADA since 
June 01, 1998 on services (1); January 01, 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de dossiers électroniques et 
numériques, nommément numérisation, indexation et archivage 
de fichiers et de documents, nommément de livres, de dessins, 
de photos et de diapositives. (2) Services de soutien et de 
consultation en gestion pour informer et aider les clients à 
protéger leurs fichiers et leurs documents, nommément leurs 
livres, leurs dessins, leurs photos et leurs diapositives. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 2007 en liaison avec les services (2).

1,618,721. 2013/03/18. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GLR CLASS
WARES: (1) automobiles and parts therefor. (2) toy model 
vehicles. Priority Filing Date: October 19, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 054 257.3/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces connexes. (2) 
Modèles réduits de véhicules. Date de priorité de production: 19 
octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 054 
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257.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,747. 2013/03/18. 8442436 CANADA INC., 1409 County 
Road #2, Mallorytown, ONTARIO K0E 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Electronic and digital records management 
services, namely, scanning, indexing and archiving of files and 
documents, namely books, drawings, photos, and slides. (2) 
Management consulting and support services to educate and 
assist clients in protecting its files and documents, namely 
books, drawings, photos, and slides. Used in CANADA since 
June 01, 1998 on services (1); January 01, 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de dossiers électroniques et
numériques, nommément numérisation, indexation et archivage 
de fichiers et de documents, nommément de livres, de dessins, 
de photos et de diapositives. (2) Services de soutien et de 
consultation en gestion pour informer et aider les clients à 
protéger leurs fichiers et leurs documents, nommément leurs 
livres, leurs dessins, leurs photos et leurs diapositives. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec les 
services (1); 01 janvier 2007 en liaison avec les services (2).

1,618,809. 2013/03/19. PRIMESTONE CORPORATION, Av 7 
No. 156 - 68, Office 402 North Point III, Building Bogotá, DC 
110131, COLOMBIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PRIMERPS
SERVICES: Installation and maintenance of revenue 
management computer software for business; design and 
development of revenue management computer software for 
business. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
08, 2010 under No. 3,800,497 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation et maintenance de logiciels de gestion 
des revenus pour les affaires; conception et développement de 
logiciels de gestion des revenus pour les affaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
2010 sous le No. 3,800,497 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,814. 2013/03/19. PRIMESTONE CORPORATION, Av 7 
No. 156 - 68, Office 402 North Point III, Building Bogotá, DC 
110131, COLOMBIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PRIME
SERVICES: Installation and maintenance of revenue 
management computer software for use by power utilities; 
Design and development of revenue management computer 
software for use by power utilities. Used in CANADA since 
March 28, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,099,356 on 
services.

SERVICES: Installation et maintenance de logiciels de gestion 
des revenus pour utilisation par les services publics d'électricité; 
conception et développement de logiciels de gestion des 
revenus pour utilisation par les services publics d'électricité. 
Employée au CANADA depuis 28 mars 2005 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,099,356 en liaison 
avec les services.

1,618,879. 2013/03/19. PRIMESTONE CORPORATION, Av 7 
No. 156 - 68, Office 402, North Point III Building, Bogotá, DC 
110131, COLOMBIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PRIMEGUARD
WARES: Computer software for monitoring and managing the 
use of electricity and monitoring electrical variables, namely, 
current, volts and kilowatt hours and allowing for the creation of 
alarms and notifications based on electrical variables read from 
electricity meters. SERVICES: Computer services, namely, 
design and development of computer software for monitoring 
and managing the use of electricity and allowing for the creation 
of alarms and notifications based on electrical variables read 
from electricity meters; computer services, namely, installation 
and maintenance of computer software for monitoring and 
managing the use of electricity and to allow detection of energy 
losses across transmission and distribution networks; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for 
monitoring and managing the use of electricity and monitoring 
electrical variables, namely, current, volts and kilowatt hours and 
to allow detection of energy losses across transmission and 
distribution networks. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under No. 
4,294,792 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance et la gestion de 
la consommation d'électricité et la surveillance des variables 
électriques, nommément du courant, des volts et des 
kilowattheures, et qui permettent la création d'alarmes et d'avis 
selon les variables électriques lues sur les compteurs 
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électriques. SERVICES: Services informatiques, nommément 
conception et développement de logiciels pour la surveillance et 
la gestion de la consommation d'électricité et qui permettent la 
création d'alarmes et d'avis selon les variables électriques lues 
sur les compteurs électriques; services informatiques, 
nommément installation et maintenance de logiciels pour la 
surveillance et la gestion de la consommation d'électricité et 
pour la détection de pertes d'énergie sur les réseaux de 
transmission et de distribution; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la surveillance et la gestion de 
la consommation d'électricité et la surveillance des variables 
électriques, nommément du courant, des volts et des 
kilowattheures, et pour la détection de pertes d'énergie sur les 
réseaux de transmission et de distribution. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,294,792 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.

1,618,884. 2013/03/19. PRIMESTONE CORPORATION, Av 7 
No. 156 - 68, Office 402, North Point III Building, Bogotá, DC 
110131, COLOMBIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PRIMEGRID
WARES: Computer software for monitoring and managing the 
use of electricity and monitoring electrical variables, namely, 
current, volts and kilowatt hours and to allow detection of energy 
losses across transmission and distribution networks. 
SERVICES: Computer services, namely, design and 
development of computer software for monitoring and managing 
the use of electricity and to allow detection of energy losses 
across transmission and distribution networks; computer 
services, namely, installation and maintenance of computer 
software for monitoring and managing the use of electricity and 
to allow detection of energy losses across transmission and 
distribution networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for monitoring and managing 
the use of electricity and monitoring electrical variables, namely, 
current, volts and kilowatt hours and to allow detection of energy 
losses across transmission and distribution networks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,294,791 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la surveillance et la gestion de 
la consommation d'électricité et la surveillance des variables 
électriques, nommément du courant, des volts et des 
kilowattheures et pour la détection des pertes d'énergie sur les 
réseaux de transport et de distribution. SERVICES: Services 
informatiques, nommément conception et développement d'un 
logiciel pour la surveillance et la gestion de la consommation 
d'électricité et pour la détection des pertes d'énergie sur les 
réseaux de transport et de distribution; services informatiques, 
nommément installation et maintenance d'un logiciel pour la 
surveillance et la gestion de la consommation d'électricité et la 
détection des pertes d'énergie sur les réseaux de transport et de 

distribution; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la surveillance et la gestion de la 
consommation d'électricité et la surveillance des variables 
électriques, nommément du courant, des volts et des 
kilowattheures et pour la détection des pertes d'énergie sur les 
réseaux de transport et de distribution. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,294,791 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.

1,618,885. 2013/03/19. PRIMESTONE CORPORATION, Av 7 
No. 156 - 68, Office 402, North Point III Building, Bogotá, DC 
110131, COLOMBIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PRIMEWEB
SERVICES: Installation and maintenance of revenue 
management computer software for use by power utilities; 
Design and development of revenue management computer 
software for use by power utilities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,796,859 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et maintenance de logiciels de gestion 
des revenus pour utilisation par les services publics d'électricité; 
conception et développement de logiciels de gestion des 
revenus pour utilisation par les services publics d'électricité. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juin 2010 sous le No. 3,796,859 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,886. 2013/03/19. PRIMESTONE CORPORATION, Av 7 
No. 156-68, Office 402, North Point III Building, Bogotá DC 
110131, COLOMBIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PRIMESTONE
SERVICES: Installation and maintenance of revenue 
management computer software for business; Design and 
development of revenue management computer software for 
business. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2003 under No. 2,772,399 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation et maintenance de logiciels de gestion 
des revenus pour les affaires; conception et développement de 
logiciels de gestion des revenus pour les affaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
octobre 2003 sous le No. 2,772,399 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,618,887. 2013/03/19. PRIMESTONE CORPORATION, Av 7
No. 156-68, Office 402, North Point III Building, Bogotá DC 
110131, COLOMBIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PRIMEREAD
SERVICES: Design and development of revenue management 
computer software for businesses; installation and maintenance 
of revenue management computer software for businesses. 
Used in CANADA since March 28, 2005 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No. 
2,867,541 on services.

SERVICES: Conception et développement de logiciels de 
gestion des revenus pour les entreprises; installation et 
maintenance de logiciels de gestion des revenus pour les 
entreprises. Employée au CANADA depuis 28 mars 2005 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 
2,867,541 en liaison avec les services.

1,618,888. 2013/03/19. PRIMESTONE CORPORATION, Av 7 
No. 156-68, Office 402, North Point III Building, Bogotá DC 
110131, COLOMBIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PRIMEPDA
WARES: Computer software for monitoring and managing the 
use of electricity and monitoring electrical variables, namely, 
current, volts and kilowatt hours and allowing for the creation of 
alarms and notifications based on electrical variables read from 
electricity meters; Computer software for monitoring and 
managing the use of electricity and monitoring electrical 
variables, namely, current, volts and kilowatt hours and to allow 
detection of energy losses across transmission and distribution 
networks. SERVICES: Computer services, namely, design and 
development of computer software for monitoring and managing 
the use of electricity and allowing for the creation of alarms and 
notifications based on electrical variables read from electricity 
meters; computer services, namely, installation and maintenance 
of computer software for monitoring and managing the use of 
electricity and to allow detection of energy losses across 
transmission and distribution networks; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for monitoring and 
managing the use of electricity and monitoring electrical 
variables, namely, current, volts and kilowatt hours and to allow 
detection of energy losses across transmission and distribution 
networks; installation and maintenance of revenue management 
computer software for business; design and development of 
revenue management computer software for business. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance et de gestion de 
l'électricité et de surveillance des variables électriques, 
nommément du courant, de la tension et des kilowattheures, 
permettant la création d'alarmes et d'avertissements selon les 

variables électriques lues sur les compteurs d'électricité; logiciels 
de surveillance et de gestion de la consommation d'électricité et 
de surveillance des variables électriques, nommément du 
courant, de la tension et des kilowattheures, permettant la 
détection des pertes d'énergie sur les réseaux de transmission 
et de distribution. SERVICES: Services informatiques, 
nommément conception et développement de logiciels de 
surveillance et de gestion de la consommation d'électricité 
permettant la création d'alarmes et d'avertissements selon les 
variables électriques lues sur les compteurs d'électricité; 
services informatiques, nommément installation et maintenance 
de logiciels de surveillance et de gestion de la consommation 
d'électricité permettant la détection des pertes d'énergie sur les 
réseaux de transmission et de distribution; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de surveillance et de 
gestion de la consommation d'électricité, de surveillance des 
variables électriques, nommément du courant, de la tension et 
des kilowattheures, permettant la détection des pertes d'énergie 
sur les réseaux de transmission et de distribution; installation et 
maintenance de logiciels de gestion des revenus pour les 
affaires; conception et développement de logiciels de gestion 
des revenus pour les affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,618,914. 2013/03/19. Kabushiki Kaisha ZENRIN DataCom dba 
ZENRIN DataCom Co., Ltd., 1-6-1 Higashishinbashi, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

IT'S NAV
WARES: Downloadable and online route navigation software 
application for computing devices namely, smart phones, mobile 
phones, tablet computers and mobile computers; navigation 
software for motor vehicles; computer software for creating and 
displaying geographic maps. SERVICES: Providing road and 
traffic information; providing information relating to train, bus and 
car transportation; Global positioning system (GPS) navigation 
information services, namely providing information regarding 
vehicular positions on maps; providing information relating to 
routes and roads for pedestrians, namely travel distance; 
providing information relating to routes and roads for 
pedestrians, namely estimated time of travel; providing 
information, namely, route guidance for pedestrian travel; 
providing information relating to routes, toll road fares, driving 
distance and providing traffic information; providing a website 
and website links to pedestrian trip routing information to shops 
and facilities; providing information relating to trip routing and 
street map images for pedestrians; rental of web servers; hosting 
web sites for others; provision of internet search engines; 
application service provider (ASP) featuring computer programs 
for use in providing a computer database for use in creating 
tourist information and geographical map information; providing 
geographical map information; providing geographical map 
information by telecommunication via mobile phones and 
computer devices; providing location information on maps; 
providing location information of people and objects by using 
communication devices namely, smartphones, mobile phones, 
tablet computers and mobile computers; providing online social 
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networking services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Application logicielle de navigation routière 
téléchargeable et en ligne pour les appareils informatiques, 
nommément les téléphones intelligents, les téléphones mobiles, 
les ordinateurs tablettes et les ordinateurs mobiles; logiciel de 
navigation pour les véhicules automobiles; logiciel pour la 
création et l'affichage de cartes géographiques. SERVICES:
Diffusion d'information sur la circulation et les conditions 
routières; diffusion d'information ayant trait au transport en train, 
en autobus et en voiture; services de données de navigation au 
moyen d'un système mondial de localisation (GPS), nommément 
diffusion d'information concernant la position de véhicules sur 
des cartes; diffusion d'information ayant trait aux routes pour les 
piétons, nommément sur la distance parcourue; diffusion 
d'information ayant trait aux routes pour les piétons, nommément 
sur le temps de parcours approximatif; diffusion d'information, 
nommément guidage routier pour le déplacement des piétons; 
diffusion d'information ayant trait aux routes, aux droits de 
péage, à la distance de conduite et diffusion d'information sur la 
circulation; offre d'un site Web et de liens de sites Web pour 
obtenir de l'information sur les itinéraires de voyage destinée aux 
piétons pour des magasins et des installations; diffusion 
d'information ayant trait aux itinéraires de voyage et aux images 
sur les plans des rues pour les piétons; location de serveurs 
Web; hébergement de sites Web pour des tiers; offre de moteurs 
de recherche sur Internet; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des programmes informatiques pour l'offre d'une 
base de données afin de créer des renseignements touristiques 
et des données de cartes géographiques; offre de données de 
cartes géographiques; offre de données de cartes 
géographiques par télécommunication au moyen de téléphones 
mobiles et d'appareils informatiques; diffusion d'information sur 
les emplacements sur des cartes; diffusion d'information sur les 
emplacements de personnes et d'objets au moyen d'appareils de 
communication, nommément de téléphones intelligents, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
mobiles; offre de services de réseautage social en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,618,919. 2013/03/19. 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: Video cameras, digital still cameras, optical disc 
recorders, optical disc players, DVD recorders, DVD players, 
video disc recorders, video disc players, video recorders with 
hard disc drives, video players with hard disc drives, digital video 
recorders, digital video players, television sets, mobile phones, 
smartphones; blank optical discs, integrated circuit memory 
cards, memory card readers and writers, computers, notebook 
computers, tablet computers, computer programs for editing and 

managing digital image and video files; computer programs for 
converting digital video formats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, appareils photo numériques, 
enregistreurs de disques optiques, lecteurs de disques optiques, 
graveurs de DVD, lecteurs de DVD, enregistreurs de disques 
vidéo, lecteurs de disques vidéo, enregistreurs vidéo munis de 
disques durs, lecteurs vidéo munis de disques durs, 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques, 
téléviseurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents; disques 
optiques vierges, cartes mémoire à circuits intégrés, lecteurs et 
graveurs de cartes mémoire, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, programmes informatiques d'édition et de 
gestion de fichiers images numériques et vidéonumériques; 
programmes informatiques de conversion de formats 
vidéonumériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,618,983. 2013/03/19. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

50/50 COWBOY CASH
Consent from Western Canada Lottery Corporation for use and 
registration of the mark is of record.

SERVICES: Operation of a 50/50 lottery. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada 
pour l'utilisation et l'enregistrement de la marque a été déposé.

SERVICES: Exploitation d'une loterie moitié-moitié. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,027. 2013/03/20. Colornow Canada Limited, 6 Dewbourne 
Ave, Richmond Hill, Toronto, ONTARIO L4B 3G7

opawz
WARES: (1) Pet supplies, namely, budgie seed, canary seed, 
finch seed, cockatiel seed and wild bird seed; budgie gravel, 
canary gravel and cockatiel gravel; spray millet; flake fish foods, 
pellet fish foods, hamster food, gerbil food, guinea pig food, 
rabbit food, parrot food, dog food and cat food; small animal 
treats, dog treats and cat treats; alfalfa; cedar shavings; cat litter; 
salt stones; cuttle bones; rawhide; cat brushes and dog brushes; 
cat litter boxes; cat scratching posts; cat play house; dog beds 
(wicker) and dog beds (carpeted); dog houses; dog dishes; dog 
toys; aquarium plants; aquarium ornaments; dog shampoo and 
cat shampoo; fish nets; aquarium valves; cat toys, dog toys and 
bird toys; cat nip; bird baths; bird feeders; and bird feed cups. (2) 
Body care soaps; skin soaps; perfumery; eau de- colognes; after 
shave preparations; cosmetic toilet preparations (non-
medicated); shampoo; skin care and hair care preparations; 
soap; hair lotions; deodorants for personal use; anti-perspirants; 
bath and shower preparations; talcum powder; essential oils for 
personal use; dentifrices; toothpaste; bleaching preparations; all 
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purpose cleaning preparations; all purpose scouring liquids and 
powders; Spectacle frames; sunglasses frames; optical glasses, 
eye glasses and reading glasses; sunglasses; sports glasses; 
cases and containers for spectacles and sunglasses; eyeglass 
cords and sunglass cords; eyeglass lenses, eyewear frames and 
eyeglass cases; camcorders, video cameras, photographic 
cameras, video tape recorders, DVD players; MP3 players, 
electronic personal organizers, pocket calculators, personal 
digital assistants, power conversion devices, radios; portable 
telephones; blank audio discs, blank compact discs; computers; 
computer hardware; downloadable electronic publications in the 
field of entertainment, music, fashion, clothing and beauty; 
compact discs featuring music; downloadable music; computer 
games equipment adapted for use with an external display 
screen and monitor; mouse mats; contact lenses, spectacles and 
sunglasses; fire protective clothing; motorcycle and cycle 
protective clothing and headgear; Watches, clocks; watch straps; 
jewellery and imitations thereof; precious metals and their alloys; 
cuff-links; tie pins, tie slides and key rings; costume jewellery, 
precious stones; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
printed matter, namely books, magazines, brochures posters and 
decorative stickers and decals; notebooks, writing paper, 
drawing paper, photographs, stationery, namely pens, pencils, 
writing paper, erasers, pencil sharpeners, pencil cases, rulers, 
boxes for pens, boxes, blank cards, document folders, 
calendars, albums, writing pads, diaries, address books, posters, 
loose-leaf binders, files and folders; writing instruments; plastic 
films, bags and pellets for packaging; pen and pencil sets, cases 
and stands; letter racks; paper knives; announcement cards, 
birthday cards, greeting cards, invitation cards, playing cards; 
paperweights; money clips; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; Leather document bags, leather business cases, leather 
computer bags, leather travel bags, leather suitcases, leather 
shopping bags, leather book bags, leather beach bags, leather 
bags and cases for shaving kits, leather bags and cases for 
cosmetics and toiletries, leather rucksacks and leather 
backpacks, leather wallets, leather key chains, leather business 
card cases and leather credit card cases; articles of luggage; 
book bags; suitcases; handbags, beach bags, travel bags, 
rucksacks, shopping bags, purses, wallets, key cases, card 
cases; wallets, covers and holders for electrical and electronic 
devices such as MP3 players, portable computers and mobile 
telephones; umbrellas; leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; rucksacks, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing for animals; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; Textile fabrics; 
textiles for clothing, footwear and headgear; textile labels for use 
in other products; textile labels for use in clothing, footwear and 
headgear products; textile fabrics for bed and table linen; bed 
and table covers; travellers rugs; textiles for making articles of 
clothing, footwear and headgear; duvets; covers for pillows, 
cushions and duvets; Shirts, blouses, shorts and beachwear all 
for men and women, ties and sailing wear all being articles of 
clothing, dressing gowns, jackets and pyjamas; t-shirts; polo-
shirts; jeans; chinos; shorts; sweaters; sweatshirts; pullovers; 
tank tops; cardigans; fleece tops; beachwear, swim shorts, 
bathing suits and swimsuits; leisurewear; sportswear, namely 
shorts, track suits and tops for use in sporting activities; dresses; 
blouses; skirts; wraps; suits; tuxedos; dress and casual jackets; 
blazers; waistcoats; dress and casual slacks and trousers; belts 
for clothing; braces; ties and bowties; articles of outer clothing, 
overcoats, rainwear, waterproof clothing, parkas, windbreakers 
and anoraks; scarves; gloves and mittens; robes; bathrobes; 

sleepwear; underwear; socks; stockings; garters; sock 
suspenders; suspenders; kerchiefs and hair kerchiefs; 
wristbands; articles of headgear for men, women, children and 
infants, namely: hats, sun hats, baseball caps, headbands and
earmuffs. SERVICES: (1) Wholesale and retail store services 
and on-line wholesale and retail store services, featuring pet 
food, pet supplies and pet accessories; providing information 
about retail stores and online retail store services featuring pet 
food, pet supplies and pet accessories; educational services, 
namely, providing training in the field of pet food, pet supplies, 
pet accessories, pet care, pet grooming, pet boarding, pet 
adoption, and pet obedience; pet obedience training services; 
providing information about pet obedience training services; pet 
boarding, kennel services, and pet day care services; providing 
information about pet boarding and pet day care; pet grooming 
services; providing information about pet care and pet grooming 
services; pet adoption services, namely, arranging for dogs and 
cats from shelters to be placed in homes; providing information 
about pet adoption; providing facilities for the adoption of pet 
animals; pet salon services. (2) Retail clothing store services, 
retail department store services, retail furniture store services, all 
in the field of clothing, footwear, bags, beauty care products, 
body care products, cosmetics, jewellery, stationery, books, 
home furnishings; online retail services, mail order retail 
services, all in the field of clothing, footwear, bags, beauty care 
products, body care products, cosmetics, jewellery, stationery, 
books, home furnishings. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément graines pour perruches ondulées, 
graines pour canaris, graines pour roselins, graines pour 
calopsittes élégantes et graines pour oiseaux sauvages; gravier 
pour perruches ondulées, gravier pour canaris et gravier pour 
calopsittes élégantes; graines de millet; aliments pour poissons 
en flocons, aliments pour poissons en granules, aliments pour 
hamsters, aliments pour gerbilles, aliments pour cochons d'Inde, 
aliments pour lapins, aliments pour perroquets, aliments pour 
chiens et aliments pour chats; gâteries pour petits animaux, 
gâteries pour chiens et gâteries pour chats; luzerne; copeaux de 
cèdre; litière pour chats; pierres de sel; os de seiche; cuir brut; 
brosses pour chats et brosses pour chiens; caisses à litière pour 
chats; poteaux à griffer pour chats; maisonnettes jouets pour 
chats; lits pour chiens (en osier) et lits pour chiens (tapissés); 
niches à chien; plats pour chiens; jouets pour chiens; plantes 
d'aquarium; décorations d'aquarium; shampooing pour chiens et 
shampooing pour chats; filets pour poissons; clapets d'aquarium; 
jouets pour chats, jouets pour chiens et jouets pour oiseaux; 
herbe à chat; bains d'oiseaux; mangeoires d'oiseaux; gobelets à 
nourriture pour oiseaux. (2) Savons pour le corps; savons de 
toilette; parfumerie; eau de Cologne; produits après-rasage; 
produits de toilette cosmétiques (non médicamenteux); 
shampooing; produits de soins de la peau et des cheveux; 
savon; lotions capillaires; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques; produits pour le bain et la douche; poudre de 
talc; huiles essentielles à usage personnel; dentifrices; pâte 
dentifrice; produits de blanchiment; produits de nettoyage tout 
usage; liquides et poudres à récurer tout usage; montures de 
lunettes; montures de lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance,
lunettes et lunettes de lecture; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; étuis et contenants pour lunettes et lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et cordons pour lunettes de soleil; verres 
de lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; 
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caméscopes, caméras vidéo, appareils photo, magnétoscopes, 
lecteurs de DVD; lecteurs MP3, agendas électroniques 
personnels, calculatrices de poche, assistants numériques 
personnels, appareils de conversion de puissance, radios; 
téléphones portatifs; disques audio vierges, disques compacts 
vierges; ordinateurs; matériel informatique; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines du 
divertissement, de la musique, de la mode, des vêtements et de 
la beauté; disques compacts de musique; musique 
téléchargeable; matériel de jeux informatiques pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de 
souris; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
vêtements de protection contre le feu; vêtements et couvre-chefs 
de protection pour la moto et le cycle; montres, horloges; 
sangles de montre; bijoux et bijoux d'imitation; métaux précieux 
et leurs alliages; boutons de manchette; pinces de cravate, 
anneaux à cravate et anneaux porte-clés; bijoux de fantaisie, 
pierres précieuses; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément livres, 
magazines, brochures, affiches ainsi qu'autocollants et 
décalcomanies décoratifs; carnets, papier à lettres, papier à 
dessin, photos, articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, papier à lettres, gommes à effacer, taille-crayons, étuis 
à crayons, règles, boîtes à stylos, boîtes, cartes vierges, 
pochettes d'information, calendriers, albums, blocs-
correspondance, agendas, carnets d'adresses, affiches, reliures 
à feuilles mobiles, dossiers et chemises de classement; 
instruments d'écriture; films plastiques, sacs et granules 
d'emballage; ensembles de stylos et de crayons, étuis à stylos et 
à crayons, porte-stylos et porte-crayons; porte-lettres; coupe-
papier; faire-part, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, cartes à jouer; presse-papiers; pinces à 
billets; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs porte-documents en cuir, porte-
documents en cuir, étuis d'ordinateur en cuir, sacs de voyage en 
cuir, valises en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à livres en 
cuir, sacs de plage en cuir, sacs et étuis en cuir pour articles de 
rasage, sacs et étuis en cuir pour cosmétiques et articles de 
toilette, havresacs en cuir, sacs à dos en cuir, portefeuilles en 
cuir, chaînes porte-clés en cuir, étuis en cuir pour cartes 
professionnelles et étuis en cuir pour cartes de crédit; articles de 
bagagerie; sacs à livres; valises; sacs à main, sacs de plage, 
sacs de voyage, havresacs, sacs à provisions, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes; étuis et supports 
pour appareils électriques et électroniques comme les lecteurs 
MP3, les ordinateurs portatifs et les téléphones mobiles; 
parapluies; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; havresacs, ombrelles et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; vêtements pour animaux; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
tissus; tissus pour vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs; étiquettes en tissu pour d'autres produits; étiquettes en 
tissu pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; tissus 
pour linge de lit et de table; couvre-lits et dessus de table; 
couvertures de voyage; tissus pour la confection de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; couettes; housses 
d'oreiller, de coussin et de couette; chemises, chemisiers, shorts 
et vêtements de plage, tous pour hommes et femmes, cravates 
et tenues de voile, étant tous des vêtements, robes de chambre, 
vestes et pyjamas; tee-shirts; polos; jeans; pantalons en coutil; 
shorts; chandails; pulls d'entraînement; chandails; débardeurs; 
cardigans; hauts en molleton; vêtements de plage, shorts de 
bain, costumes de bain et maillots de bain; vêtements de 

détente; vêtements de sport, nommément shorts, ensembles 
d'entraînement et hauts pour activités sportives; robes; 
chemisiers; jupes; étoles; costumes; smokings; vestes habillées 
et tout-aller; blazers; gilets; pantalons sport, habillés et tout-aller; 
ceintures (vêtements); bretelles; cravates et noeuds papillon; 
vêtements d'extérieur, pardessus, vêtements de pluie, 
vêtements imperméables, parkas, coupe-vent et anoraks; 
foulards; gants et mitaines; peignoirs; sorties de bain; vêtements 
de nuit; sous-vêtements; chaussettes; bas; jarretelles; fixe-
chaussettes; support-chaussettes; fichus et mouchoirs de tête; 
serre-poignets; couvre-chefs pour hommes, femmes, enfants et 
nourrissons, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, 
casquettes de baseball, bandeaux et cache-oreilles. SERVICES:
(1) Services de vente en gros et au détail ainsi que services de 
vente en gros et au détail en ligne d'aliments pour animaux de 
compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie; diffusion 
d'information sur les services de vente au détail et de vente au 
détail en ligne d'aliments pour animaux de compagnie, de 
fournitures pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie; services éducatifs, nommément offre de 
formation dans les domaines des aliments pour animaux de 
compagnie, des fournitures pour animaux de compagnie, des 
accessoires pour animaux de compagnie, des soins aux 
animaux de compagnie, du toilettage, des services de pension 
pour animaux de compagnie, de l'adoption d'animaux de 
compagnie et de l'obéissance des animaux de compagnie; 
services de dressage d'animaux de compagnie; diffusion 
d'information sur les services de dressage d'animaux de 
compagnie; services de pension, de chenil et de garde 
d'animaux de compagnie; diffusion d'information sur les services 
de pension et de garderie pour animaux de compagnie; services 
de toilettage; diffusion d'information sur les services de soins aux 
animaux de compagnie et de toilettage; services d'adoption 
d'animaux de compagnie, nommément prise de dispositions 
pour placer des chiens et des chats issus de refuges dans des 
foyers; diffusion d'information sur l'adoption d'animaux de 
compagnie; offre d'installations pour l'adoption d'animaux de 
compagnie; services de salon pour animaux de compagnie. (2) 
Services de magasin de vente au détail de vêtements, services 
de grand magasin de détail, services de magasin de vente au 
détail de mobilier, tous dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des sacs, des produits de beauté, des 
produits de soins du corps, des cosmétiques, des bijoux, des 
articles de papeterie, des livres, du mobilier et des articles 
décoratifs; services de vente au détail en ligne, services de 
vente au détail par correspondance, tous dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des sacs, des produits de 
beauté, des produits de soins du corps, des cosmétiques, des 
bijoux, des articles de papeterie, des livres, du mobilier et des 
articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,051. 2013/03/20. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 
Bagsvaerd DK 2880, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

OLEXA
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WARES: Enzymes for extraction of oil for use as fuel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour l'extraction de pétrole pour 
utilisation comme carburant. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,562. 2013/03/22. Earlscourt-Creche Child Development 
Institute, 197 Euclid Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MOTHERS IN MIND
WARES: Sessional guides, program evaluation guides and 
facilitator guides in association with programs for mothers with 
young children with experiences of trauma such as family 
violence, childhood abuse and neglect and sexual assault. 
SERVICES: Providing not-for-profit mental health and violence 
against women; services to children and families namely 
counselling, group therapy and programs to mothers with young 
children who have experienced trauma, namely childhood abuse, 
domestic violence, family violence; provides training, 
consultation and program evaluation for programs for mothers 
with young children with experiences of trauma trauma such as 
family violence, childhood abuse and neglect and sexual assault. 
Used in CANADA since at least as early as December 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de session, guides d'évaluation de 
programme et guides d'enseignement relativement à des 
programmes pour les mères qui ont de jeunes enfants et qui ont 
vécu des traumatismes comme de la violence familiale, de l'abus 
et de la négligence pendant leur enfance et des agressions 
sexuelles. SERVICES: Offre de services sans but lucratif ayant 
trait à la santé mentale et à la violence faite aux femmes; 
services aux enfants et aux familles, nommément counseling, 
thérapie de groupe et programmes offerts aux femmes qui ont 
de jeunes enfants et qui ont vécu des traumatismes, 
nommément de l'abus pendant leur enfance, de la violence 
domestique, de la violence familiale; offre de formation, de 
consultation et d'évaluation de programmes pour des 
programmes pour les mères qui ont de jeunes enfants et qui ont 
vécu des traumatismes comme de la violence familiale, de l'abus 
et de la négligence pendant leur enfance et des agressions 
sexuelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,619,768. 2013/03/25. Blackrock Fund Advisors, a California 
Corporation, 400 Howard Street, San Francisco, California, 
94105, 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: Mutual fund investment advisory services; 
investment management services; financial investment services 
in the field of pooled investment funds, including exchange 
traded funds; providing information in the financial and 
investment fields; providing information in the financial and 
investment fields through electronic means; providing an 
interactive website and online computer database in the fields of 
finance; financial advisory services, including the structuring, 
sale, distribution, management and administration of 
investments, including exchange traded funds, mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, securities and securities-based investment products; 
financial products services, namely, brokerage, sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, securities and securities-based investment products; fund 
investment consultation; fund investment services featuring 
securities offered according to previously established criteria; 
funds investment; management of a capital investment fund; 
mutual fund brokerage; exchange traded fund brokerage; 
exchange traded fund investment. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on services. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85738487 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 
22, 2013 under No. 4,422,970 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de placement dans 
des fonds communs de placement; services de gestion de 
placements; services de placement dans le domaine des fonds 
communs de placement, y compris des fonds indiciels 
négociables en bourse; diffusion d'information dans les 
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domaines de la finance et des placements; diffusion 
d'information dans les domaines de la finance et des placements 
par voie électronique; offre d'un site Web interactif et d'une base 
de données en ligne dans les domaines de la finance; services 
de conseil financier, y compris structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de placements, y compris de ce qui suit 
: fonds indiciels négociables en bourse, fonds communs de 
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses 
communes, fonds de couverture, fonds de placement à capital 
fixe, billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds 
distincts, valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières; services de produits financiers, nommément 
courtage, vente, conseils, distribution, administration, gestion, 
comptabilité, services de garde de biens et administration 
fiduciaire de ce qui suit : fonds communs de placement, fonds de 
contrats de marchandises, caisses communes, fonds de 
couverture, fonds indiciels négociables en bourse, fonds 
d'investissement à capital fixe, billets à capital protégé, produits 
de comptes intégrés, fonds distincts, valeurs mobilières et 
produits de placement en valeurs mobilières; consultation en 
placement de fonds; services de placement de fonds, soit 
valeurs mobilières offertes selon des critères déjà établis; 
placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement; 
courtage de fonds communs de placement; courtage de fonds 
indiciel négociable en bourse; placement de fonds indiciel 
négociable en bourse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85738487 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 octobre 2013 sous le No. 4,422,970 
en liaison avec les services.

1,619,770. 2013/03/25. Blackrock Fund Advisors, a California 
Corporation, 400 Howard Street, San Francisco, California, 
94105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized lower case 'i' in the colour green, namely in 
Pantone PMS 376. Pantone is a registered trade mark.

SERVICES: Mutual fund investment advisory services; 
investment management services; financial investment services 
in the field of pooled investment funds, including exchange 
traded funds; providing information in the financial and 
investment fields; providing information in the financial and 
investment fields through electronic means; providing an 
interactive website and online computer database in the fields of 
finance; financial advisory services, including the structuring, 
sale, distribution, management and administration of 
investments, including exchange traded funds, mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, securities and securities-based investment products; 
financial products services, namely, brokerage, sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, securities and securities-based investment products; fund 
investment consultation; fund investment services featuring 
securities offered according to previously established criteria; 
funds investment; management of a capital investment fund; 
mutual fund brokerage; exchange traded fund brokerage; 
exchange traded fund investment. Used in CANADA since at 
least as early as October 2012 on services. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85738487 in association with the same kind of 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre stylisée « i » 
en bas de casse et de couleur verte, nommément de la couleur 
Pantone PMS 376. Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services de conseil en matière de placement dans 
des fonds communs de placement; services de gestion de 
placements; services de placement dans le domaine des fonds 
communs de placement, y compris des fonds indiciels 
négociables en bourse; diffusion d'information dans les 
domaines de la finance et des placements; diffusion 
d'information dans les domaines de la finance et des placements 
par voie électronique; offre d'un site Web interactif et d'une base 
de données en ligne dans les domaines de la finance; services 
de conseil financier, y compris structuration, vente, distribution, 
gestion et administration de placements, y compris de ce qui suit 
: fonds indiciels négociables en bourse, fonds communs de 
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses 
communes, fonds de couverture, fonds de placement à capital 
fixe, billets à capital protégé, produits de comptes intégrés, fonds 
distincts, valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières; services de produits financiers, nommément 
courtage, vente, conseils, distribution, administration, gestion, 
comptabilité, services de garde de biens et administration 
fiduciaire de ce qui suit : fonds communs de placement, fonds de 
contrats de marchandises, caisses communes, fonds de 
couverture, fonds indiciels négociables en bourse, fonds 
d'investissement à capital fixe, billets à capital protégé, produits 
de comptes intégrés, fonds distincts, valeurs mobilières et 
produits de placement en valeurs mobilières; consultation en 
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placement de fonds; services de placement de fonds, soit 
valeurs mobilières offertes selon des critères déjà établis; 
placement de fonds; gestion d'un fonds d'investissement; 
courtage de fonds communs de placement; courtage de fonds 
indiciel négociable en bourse; placement de fonds indiciel 
négociable en bourse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85738487 en liaison avec le même 
genre de services.

1,619,804. 2013/03/25. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

MIMKISO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85751778 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns 
et des maladies et troubles inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites 
et et des maladies inflammatoires gastro-intestinales et 
entériques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer. . Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85751778 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,806. 2013/03/25. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

ECLEZARC
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85751712 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns 
et des maladies et troubles inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites 
et et des maladies inflammatoires gastro-intestinales et 
entériques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer. . Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85751712 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,807. 2013/03/25. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

FRONGEVI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85751723 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns 
et des maladies et troubles inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites 
et et des maladies inflammatoires gastro-intestinales et 
entériques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer. . Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85751723 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,814. 2013/03/25. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

LEDREVI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
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treatment of cancer. Priority Filing Date: October 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85751737 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns 
et des maladies et troubles inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites 
et et des maladies inflammatoires gastro-intestinales et 
entériques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer. . Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85751737 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,816. 2013/03/25. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

MYVITLA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely, 
for the treatment of hematological malignancies, cancer, auto-
immune diseases and disorders and inflammatory diseases and 
disorders, namely, respiratory diseases, asthma, arthritis, 
inflammatory skin diseases and inflammatory gastrointestinal 
and bowel diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: October 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85751787 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément pour le traitement des hémopathies 
malignes, du cancer, des maladies et des troubles auto-immuns 
et des maladies et troubles inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite, des dermatites 
et et des maladies inflammatoires gastro-intestinales et 
entériques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer. . Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85751787 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,830. 2013/03/26. Heritage Wood Specialties Inc., 63 
Sheffield Street, Cambridge, ONTARIO N3C 1C4

HERITAGE
Letter of consent from Heritage Canada The National Trust the 
proprietor of Official Mark No. 909,764 to the use and registration 
is of record.

WARES: Hockey Accessories namely, Protective Gear for Ice 
Hockey and Roller Hockey namely Shin guards, Shoulder pads, 
Elbow pads, Ice Hockey Helmet, Ice Hockey Goalie mask, Ice 
Hockey Visor, Mouth Guard for Athletic Use, Jock for Athletic 

use, Ice Hockey Goalie Chest Protector, Ice hockey goalie pads 
and leg, Gloves namely Player Hockey gloves, Ice Hockey 
Goalie Gloves and Catcher and Blocker, Pants namely, Ice 
Hockey player pants, Ice Hockey Goalie pants, Roller Hockey 
player pants, Sticks namely Hockey stick blades, Hockey sticks, 
Hockey Goalie Sticks, Hockey sticks shafts, Skates namely 
Roller and ice player skates, Roller and ice Goalie skates, Gear 
and Apparel namely Hockey Socks, Ice Hockey Stick bags, Base 
Layer apparel, Ice Hockey Equipment bags, Roller Hockey Balls, 
Hockey Goal nets. Used in CANADA since October 31, 2005 on
wares.

Une lettre de consentement de Héritage Canada La Fiducie 
nationale, le propriétaire de la marque officielle no 909764, à 
l'utilisation et à l'enregistrement a été déposée.

MARCHANDISES: Accessoires de hockey, nommément 
équipement de protection pour le hockey sur glace et le hockey 
sur patins à roues alignées, nommément protège-tibias, 
épaulières, coudières, casques de hockey sur glace, masques 
de gardien de but de hockey sur glace, visières de hockey sur 
glace, protège-dents pour le sport, supports athlétiques pour le 
sport, plastrons de gardien de but de hockey sur glace, 
jambières de gardien de but de hockey, gants, nommément 
gants de hockey, gants de gardien de but de hockey sur glace, 
mitaines et boucliers, pantalons, nommément pantalons de 
joueur de hockey sur glace, pantalons de gardien de but de 
hockey sur glace, pantalons de joueur de hockey sur patins à 
roues alignées, bâtons, nommément palettes de bâton de 
hockey, bâtons de hockey, bâtons de gardien de but de hockey, 
manches de bâton de hockey, patins, nommément patins à 
roues alignées et à glace pour joueurs, patins à roues alignées 
et à glace pour gardiens de but, équipement et vêtements, 
nommément bas de hockey, sacs pour bâtons de hockey sur 
glace, couches de base, sacs à équipement de hockey sur 
glace, balles de hockey sur patins à roues alignées, buts de 
hockey. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,619,854. 2013/03/21. Genetic Denim LLC, a Delaware limited 
liability company, 1013 S. Los Angeles Street, Tenth Floor, Los 
Angeles, CA 90015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

GENETIC
WARES: (1) Clothing, namely men's, women's, and children's 
jeans, pants, trousers, capris, leggings, shorts, skorts, overalls, 
shortalls, skirts, dresses, t-shirts, sweatshirts, blouses, shirts, 
jackets, coats, sweaters, vests, cardigans. (2) (1) Headwear 
namely scarves, visors, ball caps, ladies fancy hats, men's 
brimmed hats, knitted hats, baseball caps namely hats with 
forward-extending curved brims, toques, straw hats, beanies. (2) 
Swimwear namely swimsuits, bikinis, trunks.(3) Underwear. (4) 
Dress shoes. (5) Cosmetics, fragrances, shampoo, conditioner, 
styling gel, skin care preparations, body cleansers, facial skin 
powder, facial skin moisturizer, body skin moisturizer, hand 
moisturizer, powders and moisturizers.(6) Handbags; totes; 
duffel bags. (7) Wallets made of denim, purses made of denim, 
backpacks made of denim, luggage made of denim and cosmetic 
bags made of denim. Used in CANADA since at least as early as 
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June 15, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants suivants : jeans, pantalons, 
pantalons capris, pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, 
salopettes, salopettes courtes, jupes, robes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, chemises, vestes, manteaux, 
chandails, gilets, cardigans. (2) (1) Couvre-chefs, nommément 
foulards, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés 
pour femmes, chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux 
tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à 
palette courbée, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets. (2) 
Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis, 
caleçons de bain. (3) Sous-vêtements. (4) Chaussures habillées. 
(5) Cosmétiques, parfums, shampooing, revitalisant, gel coiffant, 
produits de soins de la peau, nettoyants pour le corps, poudre 
pour la peau du visage, hydratant pour la peau du visage, 
hydratant pour la peau du corps, hydratant pour les mains, 
poudres et hydratants. (6) Sacs à main; fourre-tout; sacs 
polochons. (7) Portefeuilles en denim, sacs à main en denim, 
sacs à dos en denim, valises en denim et sacs à cosmétiques en 
denim. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 juin 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,620,036. 2013/03/26. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

RYFLECTA
WARES: Pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
cancer and of autoimmune and inflammation diseases, namely, 
respiratory diseases, asthma, arthritis, inflammatory skin 
diseases and inflammatory gastrointestinal and bowel diseases. 
Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85803004 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du cancer et des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de 
l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et des maladies 
inflammatoires gastro-intestinales et entériques. Date de priorité 
de production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85803004 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,037. 2013/03/26. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

SYLUKI
WARES: Pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
cancer and of autoimmune and inflammation diseases, namely, 
respiratory diseases, asthma, arthritis, inflammatory skin 
diseases and inflammatory gastrointestinal and bowel diseases. 
Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85788172 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du cancer et des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de 
l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et des maladies 
inflammatoires gastro-intestinales et entériques. Date de priorité 
de production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85788172 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,038. 2013/03/26. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

KOVOTO
WARES: Pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
cancer and of autoimmune and inflammation diseases, namely, 
respiratory diseases, asthma, arthritis, inflammatory skin 
diseases and inflammatory gastrointestinal and bowel diseases. 
Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85788142 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du cancer et des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de 
l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et des maladies 
inflammatoires gastro-intestinales et entériques. Date de priorité 
de production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85788142 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,620,039. 2013/03/26. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

VORALTIS
WARES: Pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
cancer and of autoimmune and inflammation diseases, namely, 
respiratory diseases, asthma, arthritis, inflammatory skin 
diseases and inflammatory gastrointestinal and bowel diseases. 
Priority Filing Date: December 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85803008 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du cancer et des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de 
l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et des maladies 
inflammatoires gastro-intestinales et entériques. Date de priorité 
de production: 14 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85803008 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,041. 2013/03/26. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

RAYLITA
WARES: Pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
cancer and of autoimmune and inflammation diseases, namely, 
respiratory diseases, asthma, arthritis, inflammatory skin 
diseases and inflammatory gastrointestinal and bowel diseases. 
Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85788213 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du cancer et des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de 
l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et des maladies 
inflammatoires gastro-intestinales et entériques. Date de priorité 
de production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85788213 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,043. 2013/03/26. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, 
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

LUXSIAT
WARES: Pharmaceuticals for the prevention and treatment of 
cancer and of autoimmune and inflammation diseases, namely, 
respiratory diseases, asthma, arthritis, inflammatory skin 
diseases and inflammatory gastrointestinal and bowel diseases. 
Priority Filing Date: November 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85788230 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement du cancer et des maladies auto-immunes et 
inflammatoires, nommément des maladies respiratoires, de 
l'asthme, de l'arthrite, des dermatites et des maladies 
inflammatoires gastro-intestinales et entériques. Date de priorité 
de production: 27 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85788230 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,059. 2013/03/27. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LELTUZIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/740955 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 28 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/740955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,103. 2013/03/27. The Astound Group Inc., 1215A North 
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

ASTOUND
WARES: (1) Furniture for decorative and display purposes, 
namely, portable trade show display booths. (2) Trade show 
exhibit display systems consisting of plastic, wood, metal and 
fabric for use at trade shows, events, and exhibitions. 
SERVICES: Trade show exhibit display services, namely 
designing, creating, transporting, erecting, configuring, installing, 
dismantling, removing, inspecting, repairing, storing, and 
managing exhibit displays; display and graphic services, namely 
designing, creating, printing, cropping, mounting and laminating 
trade show exhibit displays and graphics. Used in CANADA 
since 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier décoratif et de présentation, 
nommément kiosques de présentation portatifs pour salons 
professionnels ou commerciaux. (2) Systèmes de présentoirs 
pour salons professionnels ou commerciaux constitués de 
plastique, de bois, de métal et de tissus et utilisés dans le cadre 
de salons, et d'expositions professionnels ou commerciaux. 
SERVICES: Services de présentoirs pour salons commerciaux, 
nommément conception, création, transport, montage, 
configuration, installation, démontage, enlèvement, inspection, 
réparation, stockage et gestion de présentoirs; services de 
présentoirs et d'images, nommément conception, création, 
impression, découpage, montage et laminage de présentoirs et 
d'images pour salons commerciaux. Employée au CANADA 
depuis 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,620,211. 2013/03/27. Ziebel AS, Postboks 326, Stavanger 
4067, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Z-Line
WARES: Measuring apparatus and instruments, namely sensors 
and fiber optics for the determination of pressure, temperature, 
vibration, distance, speed, weight, flow, acoustics and other well 
parameters; signaling apparatus and instruments, namely, 
sensors and fiber optics for the determination of pressure, 
temperature, vibration, distance, speed, weight, flow, acoustics 
and other well parameters; checking apparatus for use in wells, 
namely, sensors and fiber optics for the determination of 
pressure, temperature, vibration, distance, speed, weight, flow, 
acoustics and other well parameters; optical fiber cables; logging 
equipment for use in wells, namely, carbon composite rods and 
cables carrying sensors, logging tools and containing fiber optics 
for the determination of pressure, temperature, vibration, 
distance, speed, weight, flow, acoustics and other well 
parameters; optical interrogators and computer hardware; 
downhole measuring equipment, namely electric and optical 
logging tools and equipment for measuring pressure, 
temperatures, vibration, distance, speed, weight, acoustics, flow 
and other parameters in wells. SERVICES: Analysis services for 
oil and gas deposit exploitation; planning and execution services 
regarding measuring and analyzing of pressure, temperatures, 
reach, acoustics, flow and other parameters in wells, namely, 
fluid or gas entry or exit, leaks, well and reservoir parameters, 
fluid or gas speed and direction of flow, integrity of completion 
components, analysis and optimisation of production, completion 
and reservoir model parameters. oil, gas and water injection well 
logging; well testing; well monitoring for optimisation of 
production, injection and tuning for optimal functioning of the well 
and assurance of well completion integrity and correct 
functioning of completion components. Counseling regarding the 
foregoing services. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: NORWAY, Application No: 201211886 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, 
nommément capteurs et fibres optiques pour la détermination de 
la pression, de la température, des vibrations, de la distance, de 
la vitesse, du poids, du débit, de l'acoustique et d'autres 
paramètres de puits; appareils et instruments de signalisation, 
nommément capteurs et fibres optiques pour la détermination de 
la pression, de la température, des vibrations, de la distance, de 
la vitesse, du poids, du débit, de l'acoustique et d'autres 
paramètres de puits; appareils de surveillance pour utilisation 
dans des puits, nommément capteurs et fibres optiques pour la 
détermination de la pression, de la température, des vibrations, 
de la distance, de la vitesse, du poids, du débit, de l'acoustique 
et d'autres paramètres de puits; câbles à fibre optique; 
équipement de diagraphie pour utilisation dans des puits, 
nommément tiges et câbles en fibres de carbone munis de 
capteurs et d'outils de diagraphie, et contenant des fibres 
optiques pour la détermination de la pression, de la température, 
des vibrations, de la distance, de la vitesse, du poids, du débit, 
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de l'acoustique et d'autres paramètres de puits; interrogateurs 
optiques et matériel informatique; équipement de mesure de 
fond, nommément outils et équipement de diagraphie électriques 
et optiques pour la mesure de la pression, de la température, 
des vibrations, de la distance, de la vitesse, du poids, de 
l'acoustique, du débit et d'autres paramètres de puits. 
SERVICES: Services d'analyse pour l'exploitation de gisements 
de pétrole et de gaz; services de planification et d'exécution 
concernant la mesure et l'analyse de la pression, de la 
température, de la portée, de l'acoustique, du débit et d'autres 
paramètres de puits, nommément de l'entrée ou de la sortie de 
fluides ou de gaz, des fuites, des paramètres de puits et de 
réservoirs, de la vitesse de fluides ou de gaz et du sens 
d'écoulement, de l'intégrité des composants de conditionnement, 
de l'analyse et de l'optimisation de la production, des paramètres 
des modèles de conditionnement et de réservoir. Diagraphie de 
puits d'injection de pétrole, de gaz et d'eau; vérification de puits; 
surveillance de puits pour l'optimisation de la production, 
injection et mise au point pour l'exploitation optimale du puits 
ainsi que pour s'assurer de l'intégrité du conditionnement de 
puits et du bon fonctionnement des composants de 
conditionnement. Conseils concernant les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 01 novembre 
2012, pays: NORVÈGE, demande no: 201211886 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.

1,620,216. 2013/03/27. INDUSTRIAS IRIS, S.A., Pol. Ind. Can 
Salvatella, Mogoda, 6., Barberá del vallés, Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Lunch bags, lunch bags made of textile, plastic 
sandwich bags, sandwich bags; plastic materials for packaging 
namely plastic bags and bubble packs for packaging; bags, 
envelopes and pouches of paper and plastics, for the packaging 
of sandwiches; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, 
wallets and handbags; envelope bags namely pouches of leather 
for packaging; beach bags; gym bags; leather and imitation 
leather bags namely book bags, sports bags, bum bags, 

handbags, shoe bags, school bags, suitcases and wallets; 
reusable shopping bags; school bags; shoe bags for travel; suit 
bags; travel bags; lunch boxes; cooking pot sets; kitchen utensils 
namely cutlery, sieves, graters, spatulas, strainers, servers, 
rolling pins, whisks, kitchen tongs; dust bins; thermal insulated 
bags and containers for food and beverages; refrigerating bottles 
namely vacuum bottles; bottles sold empty; containers for 
household and kitchen use namely food storage containers, 
household containers for foods, bowls, cups, dishes and plates, 
muffin tins, pans and trays. (2) Lunch bags, lunch bags made of 
textile, plastic sandwich bags, sandwich bags; plastic materials 
for packaging namely plastic bags and bubble packs for 
packaging; bags, envelopes and pouches of paper and plastics, 
for the packaging of sandwiches; backpacks, book bags, sports 
bags, bum bags, wallets and handbags; envelope bags namely 
pouches of leather for packaging; beach bags; gym bags; leather 
and imitation leather bags namely book bags, sports bags, bum 
bags, handbags, shoe bags, school bags, suitcases and wallets; 
reusable shopping bags; school bags; shoe bags for travel; suit 
bags; travel bags; lunch boxes; cooking pot sets; kitchen utensils 
namely cutlery, sieves, graters, spatulas, strainers, servers, 
rolling pins, whisks, kitchen tongs; dust bins; thermal insulated 
bags and containers for food and beverages; refrigerating bottles 
namely vacuum bottles; bottles sold empty; containers for 
household and kitchen use namely food storage containers, 
household containers for foods, bowls, cups, dishes and plates, 
muffin tins, pans and trays. Priority Filing Date: March 19, 2013, 
Country: SPAIN, Application No: 3.068.175 in association with 
the same kind of wares. Used in SPAIN on wares (1). 
Registered in or for SPAIN on June 20, 2013 under No. 
3068175/8 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sacs-repas, sacs-repas en tissu, sacs à 
sandwich en plastique, sacs à sandwich; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs de plastique et films à bulles d'air 
pour l'emballage; sacs, enveloppes et pochettes en papier et en 
plastique, pour l'emballage de sandwichs; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
pochettes, nommément pochettes en cuir pour l'emballage; sacs 
de plage; sacs de sport; sacs en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, sacs à 
main, sacs à chaussures, sacs d'écolier, valises et portefeuilles; 
sacs à provisions réutilisables; sacs d'écolier; sacs à chaussures 
de voyage; housses à vêtements; sacs de voyage; boîtes-repas; 
batteries de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément 
ustensiles de table, tamis, râpes, spatules, passoires, pelles à 
gâteau, rouleaux à pâtisserie, fouets, pinces de cuisine; 
poubelles; sacs et contenants isothermes pour aliments et 
boissons; bouteilles réfrigérantes, nommément bouteilles 
isothermes; bouteilles vendues vides; contenants pour la maison 
et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants 
domestiques pour aliments, bols, tasses, plats et assiettes, 
moules à muffins, casseroles et plateaux. (2) Sacs-repas, sacs-
repas en tissu, sacs à sandwich en plastique, sacs à sandwich; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique et 
films à bulles d'air pour l'emballage; sacs, enveloppes et 
pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage de 
sandwichs; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; pochettes, nommément 
pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de plage; sacs de sport; 
sacs en cuir et en similicuir, nommément sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, sacs à main, sacs à chaussures, sacs 
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d'écolier, valises et portefeuilles; sacs à provisions réutilisables; 
sacs d'écolier; sacs à chaussures de voyage; housses à 
vêtements; sacs de voyage; boîtes-repas; batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de table, tamis, 
râpes, spatules, passoires, pelles à gâteau, rouleaux à 
pâtisserie, fouets, pinces de cuisine; poubelles; sacs et 
contenants isothermes pour aliments et boissons; bouteilles 
réfrigérantes, nommément bouteilles isothermes; bouteilles 
vendues vides; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments, contenants domestiques 
pour aliments, bols, tasses, plats et assiettes, moules à muffins, 
casseroles et plateaux. Date de priorité de production: 19 mars 
2013, pays: ESPAGNE, demande no: 3.068.175 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 20 juin 2013 sous le No. 3068175/8 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,620,219. 2013/03/27. UPI Inc., 105 Silvercreek Parkway North, 
Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 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

EXPERIENCE OUR ENERGY!
WARES: Fuels and fuel products, namely motor fuels, heating 
fuels, aviation fuels, propane, natural gas, diesel fuels, gasoline, 
a gasoline ethanol blend; motor oil, food grade oils, and food 
grade greases; fuel storage tanks and dispensing equipment, 
namely double wall fuel storage tanks, electric fuel pumps, 
electronic tank level sensors and fuel dispensers; lubricants, 
namely greases, lubricating oils, hydraulic fluids, industrial oils, 
penetrating oils and process oils; prepackaged and bulk all 
purpose lubricants and general purpose greases; automotive 
and industrial lubricants and greases; automotive fluids, namely 
radiator antifreeze, gas line antifreeze, windshield washer fluid, 
transmission fluid, brake fluid and motor oil additives; automotive 
chemicals and cleaning agents, namely transmission and engine 
sealants, carburetor and fuel injection cleaners, wash liquid, 
carpet cleaner, window cleaner, transmission conditioner, 
radiator sealant, engine sealant, engine degreaser, octane 
enhancer, diesel fuel injector cleaner, ignition sealant, air brake 
antifreeze, water pump lubricant, lock de-icer, engine tune-up 
fluid, diesel fuel conditioner, power starting fluid, silicon gasket 
maker, penetrating oil and vinyl cleaner; automotive parts and 
accessories, namely automotive belts, ice scrapers, oil filters, air 
filters, hoses, drivetrain parts, ignition parts, cooling system 
parts, tires, batteries, filters, automotive light bulbs and lighting 
parts, waxes, air fresheners, anti-freeze tester, battery 
hydrometer, window squeegee, ice scraper and brush, booster 
cables, license plate frame, striping and decals, wheel covers, 
block heaters; space heaters, hot water heaters, furnaces, air 
conditioners, pool heaters, water softeners, air cleaners and 
parts for the foregoing; service station supplies, namely paper 
towels, garbage bags, soaps, and hand cleaners; credit cards; 
access cards and keys for accessing and operating motor 
vehicle refuelling facilities; newsletters dealing with energy 
related topics. SERVICES: Services of an o i l  company 
distributing motor fuels and heating fuels; the installation and 
maintenance of space heaters, hot water heaters, furnaces, air 

conditioners, pool heaters, water softeners, and air cleaners; 
credit card services, namely accepting and processing credit 
card applications, and accepting and processing payments by 
credit card; debit card services, namely accepting and 
processing payments by debit card; services of providing 
financing and purchasing options in respect of petroleum, 
propane and lubricant products; distributorship services, namely, 
the services of distributing third party branded motor oils, 
automotive and industrial lubricants and greases, food grade oils 
and food grade greases, automotive parts, automotive 
chemicals, automotive accessories, and car care accessories; 
operation of automotive service stations and motor vehicle 
refueling facilities which can be accessed and operated by an 
access card and the operation of other fuel dispensing depots; 
operation of propane filling centers; operation of motor vehicle 
refuelling facilities which can be accessed and operated by an 
access card or key; providing access to a network of 
independent marketer operated motor vehicle manned and 
unmanned refueling facilities by means of an access card, 
enabling the customer to refuel his or her motor vehicle at any of 
the manned or unmanned refueling facilities in the network; 
provision of fuels and other energy products, namely, lubricants, 
greases, motor fuels, heating fuels; provision to customers and 
installation and maintenance of fuel storage equipment, namely 
double wall fuel storage tanks, electric fuel pumps and electronic 
tank level sensors, and financing services, namely providing 
flexible credit terms for the leasing and purchasing of such fuel 
storage equipment; storing and distributing prepackaged and 
bulk all-purpose lubricants and general purpose greases; 
convenience store services; installation and maintenance 
services of furnaces; operation of a business dealing in heating 
fuels, including furnace oil, stove o i l  and kerosene; parts 
replacement plan services for heating equipment such as 
furnaces and water heaters; providing home heating fuel to 
customers under customer contracts which include a price 
protection clause setting a maximum price which the customer, if 
in compliance, need pay for an agreed amount of fuel during the 
contract term; installation of farm storage equipment for 
petroleum products, namely, double wall tanks, electric pumping 
equipment and electronic tank level sensors and the 
maintenance of such storage equipment and financing services, 
namely providing flexible credit terms for the leasing and 
purchase of such storage equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants et produits de carburant, 
nommément carburants pour moteurs, mazout, carburants 
d'aviation, propane, gaz naturel, carburants diesels, essence, 
mélange d'essence et d'éthanol; huile à moteur, huiles de qualité 
alimentaire et graisses de qualité alimentaire; réservoirs et 
matériel de distribution de carburant, nommément réservoirs de 
carburant à double paroi, pompes à carburant électriques, 
capteurs électroniques de niveau de réservoir et distributeurs de 
carburant; lubrifiants, nommément graisses, huiles lubrifiantes, 
liquides hydrauliques, huiles industrielles, huiles pénétrantes et 
huiles de traitement; lubrifiants et graisses tout usage, 
préemballés et en vrac; lubrifiants et graisses automobiles et 
industriels; liquides pour automobiles, nommément antigel de 
radiateur, antigel de canalisation d'essence, liquide lave-glace, 
liquide de transmission, liquide de frein et additifs pour huiles à 
moteur; produits chimiques et produits de nettoyage pour 
automobiles, nommément produits d'étanchéité pour 
transmissions et moteurs, nettoyants pour carburateurs et 
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pompes d'injection de carburant, liquide nettoyant, nettoyant 
pour tapis, nettoie-vitres, conditionneur pour transmissions, 
produit d'étanchéité pour radiateurs, produit d'étanchéité pour 
moteurs, dégraissant pour moteurs, produit pour améliorer 
l'indice d'octane, produit nettoyant pour injecteurs de moteur 
diesel, produit d'étanchéité pour systèmes d'allumage, antigel 
pour frein à air, lubrifiant pour pompe à eau, antigel de serrure, 
liquide de mise au point de moteur, conditionneur de carburant 
diesel, liquide de démarrage, pâte à joint en silicone, huile 
pénétrante et produit nettoyant pour vinyle; pièces et 
accessoires d'automobile, nommément courroies pour 
automobiles, grattoirs à glace, filtres à huile, filtres à air, tuyaux 
flexibles, pièces pour transmissions, pièces pour systèmes 
d'allumage, pièces pour systèmes de refroidissement, pneus, 
batteries, filtres, phares d'automobile et pièces pour phares 
d'automobile, cires, assainisseurs d'air, pèse-antigel, 
densimètre, raclette, grattoir à glace et brosse, câbles de 
démarrage, cadre de plaque d'immatriculation, bandes et 
décalcomanies, enjoliveurs de roue, chauffe-blocs; radiateurs 
électriques portatifs, chauffe-eau, appareils de chauffage, 
climatiseurs, chauffe-piscines, adoucisseurs d'eau, épurateurs 
d'air et pièces pour les éléments susmentionnés; fournitures de 
station-service, nommément essuie-tout, sacs à ordures, savons 
et nettoyants pour les mains; cartes de crédit; cartes d'accès et 
clés pour accéder à des installations de ravitaillement en 
carburant pour véhicules automobiles et pour les utiliser; 
bulletins d'information portant sur des sujets liés à l'énergie. 
SERVICES: Services d'une compagnie pétrolière qui distribue 
des carburants pour moteurs et du mazout; installation et 
entretien de radiateurs électriques portatifs, de chauffe-eau, 
d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de chauffe-piscines, 
d'adoucisseurs d'eau et d'épurateurs d'air; services de cartes de 
crédit, nommément acceptation et traitement de demandes de 
cartes de crédit ainsi qu'acceptation et traitement de paiements 
par carte de crédit; services de cartes de débit, nommément 
acceptation et traitement de paiements par carte de débit; 
services d'offre d'options de financement et d'achat relativement 
au pétrole, au propane et aux produits lubrifiants; services de 
concession, services de distribution des marchandises de 
marque de tiers, à savoir d'huiles à moteur, de lubrifiants et de 
graisses à usage automobile et industriel, d'huiles et de graisses 
de qualité alimentaire, de pièces d'automobile, de produits 
chimiques pour automobiles, d'accessoires pour véhicules 
automobiles et d'accessoires d'entretien d'automobile; 
exploitation de stations-service et d'installations de ravitaillement 
de véhicules accessibles et utilisables au moyen d'une carte 
d'accès ainsi qu'exploitation d'autres installations de distribution 
de carburant; exploitation de centres de remplissage de 
propane; exploitation d'installations de ravitaillement en 
carburant pour véhicules automobiles auxquelles il est possible 
d'accéder et qu'il est possible d'utiliser au moyen d'une carte ou 
d'une clé d'accès; offre d'accès à un réseau de stations de 
ravitaillement indépendantes pour véhicules automobiles, avec 
ou sans service, grâce à une carte d'accès permettant aux 
clients de ravitailler en carburant leur véhicule automobile à l'une 
ou l'autre des stations de ravitaillement, avec ou sans service, 
faisant partie du réseau; offre de carburants et d'autres produits 
énergétiques, nommément de lubrifiants, de graisses, de 
carburants pour moteurs, de mazout; offre aux clients ainsi 
qu'installation et entretien d'équipement de stockage de 
carburant, nommément de réservoirs de carburant à double 
paroi, de pompes à carburant électriques et de capteurs 
électroniques de niveau de réservoir ainsi que services de 

financement, nommément offre de modalités de crédit flexibles 
pour la location et l'achat de cet équipement de stockage de 
carburant; stockage et distribution de lubrifiants et de graisses 
tout usage, préemballés et en vrac; services de dépanneur; 
services d'installation et d'entretien d'appareils de chauffage; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans le mazout, y 
compris l'huile de chauffage, le pétrole de chauffage et le 
kérosène; services de plan de remplacement de pièces pour 
équipement de chauffage, comme les appareils de chauffage et 
les chauffe-eau; offre de mazout domestique aux clients qui ont 
signé un contrat comprenant une clause de protection des prix 
selon laquelle le client, à condition de s'y conformer, doit 
débourser pour la quantité de combustible convenue pour la 
durée du contrat; installation d'équipement de stockage agricole 
pour les produits pétroliers, nommément de réservoirs à double 
paroi, d'équipement de pompage électrique et de capteurs 
électroniques de niveau de réservoir ainsi qu'entretien de cet 
équipement de stockage et services de financement, 
nommément offre de modalités de crédit flexibles pour la 
location et l'achat de cet équipement de stockage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,620,378. 2013/03/28. Torque Builders Inc., 72 Corstate 
Avenue, Vaughan, ONTARIO L4K 4X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TORQUE BUILDERS
WARES: Millwork, namely custom doors, door frames, window 
casings, baseboards, mantles, crown moldings, kitchen and 
bathroom vanity counter tops; cabinetry, namely kitchen 
cabinets, bathroom cabinets, filing cabinets, China cabinets, 
medicine cabinets; case goods, namely custom bedroom 
furniture, benches, chairs, computer furniture, dining room 
furniture, furniture chests, garden furniture, kitchen furniture, 
lawn furniture, living room furniture, office furniture, outdoor 
furniture, patio furniture, tables; scaffolding and platforms for use 
in construction; form work, namely custom permanent moulds for 
pouring concrete or similar materials for constructing buildings; 
concrete, concrete blocks, concrete flooring, concrete slabs, 
cement blocks, foundation blocks, clay bricks; retail fixtures, 
namely custom shelving, racks, display cases, checkout 
counters; precast concrete products, namely custom 
architectural precast slabs, insulated and uninsulated wall panels 
and wall structures, precast concrete bollards, precast concrete 
stairs; reinforcing steel for use in building construction; steel 
joists; custom steel fabrications for building construction, namely 
for commercial, industrial, institutional and residential buildings; 
custom wood trusses; custom wood products, namely beams, 
blocks, flooring, panels, sheeting, shingles, trim, joists; 
insulation, namely acoustical insulation, ceramic enamel fiber 
insulation, electrical insulation, glass fiber insulation, metal foil 
insulation, thermal insulation; air barriers, namely house wraps, 
membranes, polyurethane foam, board stock; exterior thermal 
insulation; exterior insulation, exterior stucco and exterior paint 
finishing systems for commercial, industrial, institutional and 
residential buildings; steel doors, frames and associated finishing 
hardware; closet doors, sliders, overhead doors, namely garage 
doors and folding doors; aluminum curtain walls; aluminum store 
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fronts; aluminum framed and glazed doors for commercial, 
industrial, institutional and residential buildings; windows; door 
hardware, namely hinges, handles, locks, slider tracks; gypsum 
board and joint compound; ceramic tiles, vinyl tiles; paint, namely 
exterior paint, house paint, interior paint, insulating paint, paint 
for concrete floors, primer, waterproofing paint; flooring, namely 
concrete flooring, flooring adhesives, hardwood flooring, 
laminate flooring, linoleum flooring, marble flooring, non-slip 
flooring, rubber flooring, tile flooring, wood flooring, access 
flooring, parquet flooring; visual display boards, namely bulletin 
boards, whiteboards, blackboards; custom built cubicles for 
offices; louvers; vents, namely fireplace vents, furniture vents, 
fan vents; air grills; screens, namely fireplace screens, window 
screens, screens for vents; wall guards, namely wall, corner and 
furniture bumper guards; fireplaces; flagpoles; identification 
devices, namely signs; lockers; fire protection specialties, 
namely fire detectors, fire extinguishers, fire protection piping, 
sprinklers; partitions, namely furniture partitions and moveable 
office partitions; exterior protection products, namely motion 
detectors, security alarms, burglar alarms, electrified barriers, 
fences and gates; toilet, bath and laundry specialties namely 
toilets tissue dispensers, grab bars, paper towel dispensers. 
SERVICES: Building construction contracting services; building 
construction services; construction cost management; 
construction of residential and commercial properties; 
construction planning; project management in the field of building 
construction; providing quality assurance in the construction 
industry; house building and repair; multi-unit residential 
renovation; custom manufacturing of furniture and cabinets; 
custom manufacturing of building materials; architectural 
services; interior design services; health and safety consulting 
services; landscape design services; civil, mechanical, electrical 
and structural engineering services; residential building 
construction, renovation and alteration services; industrial 
building construction, renovation and alteration services; 
commercial building construction, renovation and alteration 
services; institutional building construction, renovation and 
alteration services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Menuiserie préfabriquée, nommément 
portes, cadres de porte, encadrements de fenêtre, plinthes, 
parements, moulures couronnées, comptoirs de cuisine et de 
meuble lavabo, tous sur mesure; armoires, nommément 
armoires de cuisine, armoires de salle de bain, classeurs, 
vitrines, armoires à pharmacie; meubles de rangement, 
nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, coffres, mobilier de 
jardin, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
jardin, tables, tous sur mesure; échafaudages et plateformes 
pour la construction; coffrage, nommément moules permanents 
sur mesure pour le coulage du béton ou de matières semblables 
pour la construction de bâtiments; béton, blocs de béton, 
revêtements de sol en béton, dalles de béton, blocs de béton, 
massifs de fondation, briques d'argile; meubles pour la vente au 
détail, nommément étagères, supports, vitrines, comptoirs de 
caisse, tous sur mesure; produits de béton préfabriqués, 
nommément dalles architecturales préfabriquées, panneaux et 
structures muraux isolés ou non, bollards en béton préfabriqués, 
escaliers en béton préfabriqués, tous sur mesure; acier 
d'armature pour la construction; solives en acier; constructions 
sur mesure en acier pour la construction, nommément pour 

bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et 
résidentiels; fermes sur mesure en bois; produits sur mesure en 
bois, nommément poutres, blocs, revêtements de sol, panneaux, 
revêtements, bardeaux, garnitures, solives; isolant, nommément 
isolant acoustique, isolant en fibres d'émail vitrifié, isolant 
électrique, isolant en fibre de verre, isolant en feuille de métal, 
isolant thermique; pare-air, nommément membranes pare-air, 
membranes, mousse de polyuréthane, panneaux; isolant 
thermique extérieur; systèmes de finition de peinture extérieure, 
de stuc extérieur et d'isolation extérieure pour bâtiments 
commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; portes, 
cadres et quincaillerie de finition connexe en acier; portes de 
placard, portes coulissantes, portes basculantes, nommément 
portes de garage et portes pliantes; murs-rideaux en aluminium; 
vitrines en aluminium; portes vitrées à cadre en aluminium pour 
bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et 
résidentiels; fenêtres; quincaillerie de porte, nommément 
charnières, poignées, serrures, glissières; panneau de plâtre et 
composé à joints; carreaux de céramique, carreaux de vinyle; 
peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, 
peinture d'intérieur, peinture isolante, peinture pour planchers en 
béton, apprêt, peinture d'imperméabilisation; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en béton, adhésifs pour 
revêtements de sol, revêtements de sol en bois dur, revêtements 
de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de 
sol en marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements 
de sol en caoutchouc, carrelage, revêtements de sol en bois, 
faux-planchers, parquet; panneaux d'affichage, nommément 
babillards, tableaux blancs, tableaux noirs; cubicules sur mesure 
pour bureaux; persiennes; évents, nommément évents pour 
foyers, évents (mobilier), évents pour ventilateur; grilles à air; 
écrans, nommément pare-étincelles, moustiquaires de fenêtre, 
moustiquaires pour évents; dispositifs de protection murale, 
nommément protections contre les chocs pour murs, coins et 
mobilier; foyers; mâts de drapeau; dispositifs d'identification, 
nommément enseignes; casiers; articles spéciaux de protection 
incendie, nommément détecteurs d'incendie, extincteurs, 
tuyauterie de protection incendie, gicleurs; cloisons, nommément 
cloisons-meubles et cloisons de bureau mobiles; produits de 
protection extérieurs, nommément détecteurs de mouvement, 
alarmes de sécurité, alarmes antivol, barrières électrifiées, 
clôtures et barrières; articles spéciaux pour la toilette, le bain et 
la lessive, nommément distributeurs de papier hygiénique, 
barres de préhension, distributeurs d'essuie-tout. SERVICES:
Services d'entrepreneur en construction; services de 
construction; gestion des coûts de construction; construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; planification de 
construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services d'assurance de la qualité dans l'industrie 
de la construction; construction et réparation de maisons; 
rénovation de bâtiments à plusieurs logements; fabrication sur 
mesure de mobilier et d'armoires; fabrication sur mesure de 
matériaux de construction; services d'architecture; services de 
décoration intérieure; services de consultation en santé et 
sécurité; services d'aménagement paysager; services de génie 
civil, mécanique, électrique ou structural; services de 
construction, de rénovation et de modification résidentielles; 
services de construction, de rénovation et de modification 
industrielles; services de construction, de rénovation et de 
modification commerciales; services de construction, de 
rénovation et de modification institutionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,620,437. 2013/03/28. Earlscourt-Creche Child Development 
Institute, 197 Euclid Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Sessional guides, program evaluation guides and 
facilitator guides in association with programs for mothers with 
young children with experiences of trauma such as family 
violence, childhood abuse and neglect and sexual assault. 
SERVICES: (1) Providing not-for-profit mental health and 
violence against women services to children and families namely 
counselling, group therapy and programs to mothers with young 
children who have experienced trauma, namely childhood abuse, 
domestic violence, family violence. (2) Provides training, 
consultation and program evaluation for programs for mothers 
with young children with experiences of trauma trauma such as 
family violence, childhood abuse and neglect and sexual assault. 
Used in CANADA since at least as early as April 25, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Guides de session, guides d'évaluation de 
programme et guides d'enseignement relativement à des 
programmes pour les mères qui ont de jeunes enfants et qui ont 
vécu des traumatismes comme de la violence familiale, de l'abus 
et de la négligence pendant leur enfance et des agressions 
sexuelles. SERVICES: (1) Offre de services sans but lucratif 
relatifs à la santé mentale et à la violence faite aux femmes à 
des enfants et à des familles, nommément counseling, thérapie 
de groupe et programmes offerts aux femmes qui ont de jeunes 
enfants et qui ont vécu de traumatismes, nommément des abus 
pendant leur enfance, de la violence au foyer, de violence 
familiale. (2) Offre de formation, de consultation et d'évaluation 
de programmes pour des programmes pour les mères qui ont de 
jeunes enfants et qui ont vécu des traumatismes comme de la 
violence familiale, de l'abus et de la négligence pendant leur 
enfance et des agressions sexuelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,620,468. 2013/03/28. GS Design HK, Limited, Unit 3709 37F, 
Tower Two Lippo Centre, Admiralty, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

KEY
WARES: (1) Adult sexual stimulation aids, namely, vibrators, 
personal massagers, artificial penises, kegel balls, gels for use 
as personal lubricants, personal lubricants, personal sexual 

lubricants, candles, massage oils, condoms. (2) Adult sexual 
stimulation aids, namely, vibrators, personal massagers. 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring personal 
pleasure devices as sexual aids for adults; retail store services 
featuring personal pleasure devices as sexual aids for adults. (2) 
Online retail store services featuring personal pleasure devices 
as sexual aids for adults, namely, vibrators; retail store services 
featuring personal pleasure devices as sexual aids for adults, 
namely, vibrators. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,356,364 
on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibrateurs, masseurs personnels, pénis 
artificiels, boules Kegel, gels pour utilisation comme lubrifiants à 
usage personnel, lubrifiants à usage personnel, lubrifiants 
sexuels, bougies, huiles de massage, condoms. (2) Appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibrateurs, 
masseurs personnels. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne d'accessoires pour accroître le plaisir 
sexuel pour adultes; services de magasin de vente au détail 
d'accessoires pour accroître le plaisir sexuel pour adultes. . (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires 
pour accroître le plaisir sexuel pour adultes, nommément de 
vibromasseurs; services de magasin de vente au détail 
d'accessoires pour accroître le plaisir sexuel pour adultes, 
nommément de vibromasseurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,356,364 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,620,552. 2013/04/02. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GLA-CLASS
WARES: (1) Automobiles and parts therefor. (2) Toy model 
vehicles. Priority Filing Date: October 24, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 054 946.2/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces connexes. (2) 
Modèles réduits de véhicules. Date de priorité de production: 24 
octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 054 
946.2/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,690. 2013/04/02. GET READY ONLINE INC., 752-204 
Stone Road West, Guelph, ONTARIO N1G 4W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

ATLAS -- LEADING THE WAY
WARES: software applications which enable businesses to 
access integrated standard operational procedures for all of their 
incident management programs, namely, risk and threat 
assessment, emergency management, business continuity 
planning, pandemic planning, crisis management and health and 
safety programs. SERVICES: The design of computer software 
applications and training in respect of the use of software 
applications for incident management for businesses including 
risk and threat assessment, emergency management, business 
continuity management, pandemic planning, crisis management 
and health and safety management. Used in CANADA since 
January 11, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles permettant aux 
entreprises de consulter la procédure opérationnelle normale 
(intégrée) pour tous leurs programmes de gestion des incidents, 
nommément leurs programmes d'évaluation des risques et des 
menaces, de gestion des urgences, de planification de la 
continuité des affaires, de planification liée aux pandémies, de 
gestion de crises ainsi que de santé et de sécurité. SERVICES:
Conception d'applications logicielles et formation relativement à 
l'utilisation d'applications logicielles pour la gestion d'incidents 
par les entreprises, y compris l'évaluation des risques et des 
menaces, la gestion des urgences, la planification de la 
continuité des affaires, la planification liée aux pandémies, la 
gestion de crises ainsi que la gestion de la santé et de la 
sécurité. Employée au CANADA depuis 11 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,927. 2013/04/03. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, 
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Dental composite resins; tooth filling materials. Priority
Filing Date: December 11, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-100241 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for JAPAN on May 
17, 2013 under No. 5582390 on wares.

MARCHANDISES: Résines dentaires composites; matériaux
d'obturation dentaire. Date de priorité de production: 11 
décembre 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-100241 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 17 mai 2013 sous le No. 5582390 en liaison avec 
les marchandises.

1,621,177. 2013/04/04. 2367739 Ontario Inc., 50 McIntosh Drive, 
Suite 207, Markham, ONTARIO L3R 9T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CASECONNECT
WARES: Software for initiation, management, monitoring and 
review of private investigations and insurance fraud 
investigations. SERVICES: Providing access to software for
initiation, management, monitoring and review of private 
investigations and insurance fraud investigations. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le déclenchement, la gestion, 
la surveillance et la vérification d'enquêtes privées et d'enquêtes 
en matière de fraudes à l'assurance. SERVICES: Offre d'accès à 
des logiciels pour le déclenchement, la gestion, la surveillance et 
la vérification d'enquêtes privées et d'enquêtes en matière de 
fraudes à l'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,293. 2013/04/05. Tanara Giancarlo S.p.A., Via Fanti 
d`Italia 73, 43013 Langhirano (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats. 
Used in CANADA since at least as early as April 16, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits. 
Gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 16 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,621,344. 2013/04/05. Boise Cascade Company, (a Delaware 
corporation), 1111 W Jefferson Street, Suite 300, PO Box 50, 
Boise, Idaho 82728-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

PRODUITS DE BOIS D'INGÉNIERIE 
BOISE CASCADE

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

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

1,621,366. 2013/04/05. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, Hannover 30165, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

eHORIZON
WARES: Computer software for motor vehicles, namely 
computer software for providing driver alerts and control system 
inputs based upon vehicle parameters and navigational data; 
control apparatus for motor vehicles, namely computer software 
and hardware for integrating navigational map data with 
electronic vehicle controls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour véhicules automobiles, 
nommément logiciels pour fournir aux conducteurs des alertes et 
des données sur les systèmes de commande selon les 
paramètres des véhicules et les données de navigation; 
appareils de commande pour véhicules automobiles, 
nommément logiciels et matériel informatique pour l'intégration 
de données cartographiques de navigation aux commandes 
électroniques des véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,379. 2013/04/08. (Mr) Ashley Richmond, 777 Cornell 
Rouge Blvd, Markham, ONTARIO L6B 0K2

WARES: Pet toys, namely, fabric toys, plush toys, plush free 
toys, rubber toys, plastic toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie, 
nommément jouets en tissu, jouets en peluche, jouets sans 
peluche, jouets en caoutchouc, jouets en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,531. 2013/04/08. TECHNISYNTHESE, 49110 Saint-
Pierre-Montlimart, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs GRIS (*PANTONE Cool Gray 7 C), 
BLEU MARINE (*PANTONE 533 C) et BLANC sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée du terme EASYWALK apparaissant de couleur 
BLEU MARINE (*PANTONE 533 C) suivi du chiffre 78 de 
couleur BLANCHE, dans un carré de couleur GRIS (*PANTONE 
Cool Gray 7 C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir, articles de 
maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis 
adaptes aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et 
des ceintures), nommément sac à main, cabas, porte-
documents, porte-cartes, porte-monnaie, portefeuilles, malles et 
valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs 
d'écoliers, sacs à dos, sacs de sport (autres que ceux adaptés 
aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, 
parapluies, parasols et cannes. (2) Vêtements pour hommes et 
femmes, nommément, vestes, pantalons, tenues 
d'échauffement, costumes de loisirs, pulls molletonnés, 
pantalons de survêtement, survêtements, vêtements de sport, 
vêtements décontractés, jupes, robes, manteaux, peignoirs, 
chemises, T-shirts, shorts, chaussettes, bandeaux absorbants, 
gilets, maillots, bandeaux pour la tête; vêtements pour enfants; 
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bérets; 
ceintures (habillement). (3) Chaussures, nommément, 
chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, chaussures pour 
bébés, chaussures habillées, chaussures décontractées, 
chaussures de sport, chaussures de soirée, chaussures de pluie, 
chaussures de plage, chaussures de mariage, chaussures de 
marche, chaussures de détente, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver. Date de priorité de production: 08 octobre 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 951 779 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
octobre 2012 sous le No. 12 3 951 779 en liaison avec les 
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marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
grey (PANTONE* Cool Grey 7C), navy blue (PANTONE* 533 C), 
and white are claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
is made up of the term EASYWALK in navy blue (PANTONE* 
533C) followed by the number 78 in white, inside a grey square 
(PANTONE* Cool Grey 7C). * PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: (1) Leather and imitation leather, leatherwork items 
made of leather or imitation leather (with the exception of cases 
adapted for the products they are designed to contain, gloves 
and belts), namely handbags, carrying bags, portfolios, card 
holders, coin purses, wallets, trunks and suitcases, travel kits, 
handbags, travel bags, school bags, backpacks, sports bags 
(other than those adapted for the products they are designed to 
carry), wheeled bags, umbrellas, parasols, and walking sticks. 
(2) Clothing for men and women, namely jackets, pants, warm-
up outfits, leisure suits, sweatshirts, warm-up pants, track suits, 
sports clothing, casual wear, skirts, dresses, coats, robes, shirts, 
T-shirts, shorts, socks, sweatbands, vests, jerseys, headbands; 
children's clothes; headgear, namely hats, caps, berets; belts 
(apparel). (3) Footwear, namely casual shoes, childrens' shoes, 
baby shoes, dress shoes, informal shoes, sports shoes, evening 
shoes, rain shoes, beach shoes, wedding shoes, walking shoes, 
leisure shoes, outdoor shoes for the winter. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 951 
779 in association with the same kind of wares. Used in ITALY 
on wares (3). Registered in or for FRANCE on October 08, 2012 
under No. 12 3 951 779 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,621,589. 2013/04/08. Brita LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BRITA
WARES: (1) portable water dispensers; water filtration pitchers 
sold empty. (2) portable water dispensers; water filtration 
pitchers sold empty [and portable water filter bottles sold empty]. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
04, 2003 under No. 2692101 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs d'eau portatifs; pichets de 
filtration d'eau vendus vides. (2) Distributeurs d'eau portatifs; 
pichets de filtration d'eau vendus vides et bouteilles pour filtre à 
eau portatif vendues vides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous 
le No. 2692101 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,621,740. 2013/04/09. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE, Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VALVANCE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics, 
beauty creams and skin care preparations; chemical and 
biochemical preparations for use in cosmetics, hair care 
preparations, skin care preparations and sun-screen 
preparations for the absorption of ultraviolet rays; cosmetics, 
also for beauty and skin care; cosmetics, hair and skin care 
preparations for the prevention of sunburn; sun-tan and sun-
screening preparations; lotions, oils, creams, and gels for the 
skin, body, face and hair. Priority Filing Date: December 07, 
2012, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1259456 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques, de crèmes de beauté et de produits de soins de la 
peau; préparations chimiques et biochimiques utilisés dans les 
cosmétiques, les produits de soins capillaires, les produits de 
soins de la peau et les écrans solaires destinés à absorber les 
rayons ultraviolets; cosmétiques, aussi pour les soins de beauté 
et les soins de la peau; cosmétiques, produits de soins de la 
peau et des cheveux pour la prévention des coups de soleil; 
produits de bronzage et écrans solaires; lotions, huiles, crèmes 
et gels pour la peau, le corps, le visage et les cheveux. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2012, pays: Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas), demande no: 1259456 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,621,741. 2013/04/09. 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

QPC
WARES: specialty sandwich for consumption on or off the 
premises. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 1996 under No. 1945416 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs de spécialité à consommer sur 
place ou à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 1996 sous le No. 
1945416 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,622,023. 2013/04/10. Procacci Bros. Sales Corporation, a 
Pennsylvania Corporation, 3333 South Front Street, 
Philadelphia, PA 19148, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 'the 
authentic' are black. The terms 'GRAPE TOMATO' are red with a 
black outlining.

WARES: (1) Fresh tomatoes. (2) Fresh tomatoes. Used in 
CANADA since at least as early as April 07, 2013 on wares (1). 
Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/897,580 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 12, 2013 under No. 4,434,165 on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « the authentic » sont noirs. Les mots 
GRAPE TOMATO sont rouges avec un contour noir.

MARCHANDISES: (1) Tomates fraîches. (2) Tomates fraîches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2013 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/897,580 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 
4,434,165 en liaison avec les marchandises (2).

1,622,172. 2013/04/11. 3408671 Canada Inc., 4020 Leitrim 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CTM SWEEPING CO
SERVICES: Sweeping, cleaning and flushing services of streets, 
parking lots, sidewalks and sitting areas; construction support 
services namely watering, sweeping and cleaning services for 
construction sites; water provision and transportation services 
namely by truck; Pool filling services, namely filling residential 
and commercial pools with water; rental services, namely renting 
water tanks, water trucks and accessories therefore; watering 
services, namely landscape watering. Used in CANADA since at 
least as early as April 2002 on services.

SERVICES: Services de balayage, de nettoyage et de rinçage 
de rues, de parcs de stationnement, de trottoirs et d'aires de 
repos; services de soutien à la construction, nommément 
services d'arrosage, de balayage et de nettoyage de chantiers 

de construction; services d'approvisionnement en eau et de 
transport d'eau, nommément par camion; services de 
remplissage de piscines, nommément remplissage de piscines 
résidentielles et commerciales; services de location, 
nommément location de réservoirs d'eau, de camions-citernes 
d'eau et d'accessoires connexes; services d'arrosage, 
nommément arrosage de terrains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
services.

1,622,292. 2013/04/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart DE, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CLB CLASS
WARES: (1) automobiles and parts therefor. (2) toy model 
vehicles. Priority Filing Date: October 19, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 054 254.9/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces connexes. (2) 
Modèles réduits de véhicules. Date de priorité de production: 19 
octobre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 054 
254.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,459. 2013/04/12. 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

FRAGANTIA
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on May 10, 2012 under No. M3014238 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 10 
mai 2012 sous le No. M3014238 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,480. 2013/04/12. WIBIT SPORTS GMBH, AM GUT 
BAARKING 15, BOCHOLT, 46395, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

AQUASTATION
WARES: (1) Bathing floats; floating obstacle courses and 
floating water parks; (2) Nose clips for swimmers; Water-wings; 
Life jackets; Clothing, namely t-shirts, shirts, shorts, bathing 
shorts, bikinis, swimsuits, trousers; headgear, namely caps and 
hats; Gymnastic, sporting, amusement and games apparatus, in 
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particular entertainment and large play apparatus of all kinds, 
namely trampolines, bouncy castles, climbing objects, climbing 
frames, climbing walls, floating and in particular inflatable 
entertainment and large play apparatus, namely inflatable 
islands, trampolines, bouncy castles and climbing objects, 
namely climbing walls and climbing frames, and water polo and 
volleyball equipment, goals and nets for water polo and 
volleyball, water polo and volleyball boundaries; Balls; Swim fins; 
Swimming belts and swim vests for recreational use. Used in 
CANADA since at least October 2012 on wares (1). Used in 
OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 25, 2013 under No. 11090412 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Flotteurs; courses d'obstacles et parcs 
aquatiques flottants. (2) Pince-nez pour nageurs; flotteurs; gilets 
de sauvetage; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
shorts, shorts de bain, bikinis, maillots de bain, pantalons; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles de 
gymnastique, de sport, de divertissement et de jeu, notamment 
gros articles de divertissement et de jeu en tous genres, 
nommément trampolines, châteaux gonflables, objets à 
escalader, portiques d'escalade, murs d'escalade, articles 
flottants, notamment gros articles gonflables de divertissement et 
de jeu, nommément îles gonflables, trampolines, châteaux 
gonflables et objets à escalader, nommément portiques 
d'escalade et murs d'escalade, équipement de water-polo et de 
volleyball, buts et filets de water-polo et de volleyball, limites de 
terrain de water-polo et de volleyball; balles et ballons; palmes 
de natation; ceintures de natation et gilets de natation à usage 
récréatif. Employée au CANADA depuis au moins octobre 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 25 janvier 2013 sous le No. 11090412 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,622,483. 2013/04/12. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Software for storing, analyzing and managing data, 
namely, data processing, for use in diabetes management. 
Priority Filing Date: December 19, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3970032 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de stockage, d'analyse et de 
gestion de données, nommément de traitement de données pour 
la prise en charge du diabète. Date de priorité de production: 19 

décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 3970032 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,503. 2013/04/09. Food Directions Inc., 120 Melford Dr., 
Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1B 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

TINKYADA
WARES: Rice pasta. SERVICES: Operation of a website 
providing information related to the field of food products. Used
in CANADA since at least as early as August 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires au riz. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le 
domaine des produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,505. 2013/04/09. Food Directions Inc., 120 Melford Dr., 
Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1B 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

WARES: Rice pasta. SERVICES: Operation of a website 
providing information related to the field of food products. Used
in CANADA since at least as early as August 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires au riz. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le 
domaine des produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,514. 2013/04/15. VR2 Distribution Inc., 441, rue de 
l'Amiante, Asbestos, QUÉBEC J1T 4V8

Belleza
MARCHANDISES: (1) Maillots de bain. (2) Lingerie féminine. 
SERVICES: Vente au détail de maillots de bain pour dames. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises; 01 avril 2013 en liaison avec les services.

WARES: (1) Bathing suits. (2) Women's lingerie. SERVICES:
Retail of bathing suits for women. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on wares; April 01, 2013 on services.
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1,622,517. 2013/04/15. VR2 Distribution Inc., 441, rue de 
l'Amiante, Asbestos, QUÉBEC J1T 4V8

Love Guru
MARCHANDISES: (1) Maillots de bain. (2) Lingerie féminine. 
SERVICES: Vente au détail de maillots de bain pour dames. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises; 01 avril 2013 en liaison avec les services.

WARES: (1) Bathing suits. (2) Women's lingerie. SERVICES:
Retail of bathing suits for women. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on wares; April 01, 2013 on services.

1,622,597. 2013/04/15. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Motion picture films in the fields of action, comedy, 
drama, horror, and science fiction. (2) Digital media, namely, 
digital video discs, digital versatile discs, downloadable audio 
and video recordings, DVDs, and high definition digital discs 
featuring pre-recorded motion pictures and television series in 
the fields of action, comedy, drama, horror, and science fiction. 
SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
distribution of motion pictures, television programs, and other 
multimedia entertainment content, namely, still images, audio 
files, video files, television and motion picture clips, digital print 
publications containing entertainment information, computer 
video games, and computer application software for mobile 
phones, portable media players, personal computers, and 
handheld computers delivering interactive electronic content in 
the field of entertainment; Provision of information relating to 
motion pictures, television programs, and other multimedia 
entertainment content, namely, computer video games, and 
computer application software for mobile phones, portable media 
players, personal computers, and handheld computers delivering 
interactive electronic content in the field of entertainment. Used
in CANADA since at least as early as January 25, 2013 on wares 
(1) and on services. Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/900,639 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Films humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'horreur et de science-fiction. (2) Supports 
numériques, nommément disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition de 
films et de séries télévisées humoristiques, dramatiques, 
d'action, d'horreur et de science-fiction. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
d'émissions de télévision et d'autre contenu multimédia de 
divertissement, nommément d'images fixes, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, d'extraits d'émissions de télévision et de films, de 
publications numériques imprimées contenant de l'information de 
divertissement, de jeux vidéo informatiques et de logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche, ordinateurs personnels et ordinateurs de poche offrant du 
contenu électronique interactif dans le domaine du 
divertissement; diffusion d'information ayant trait aux films, aux 
émissions de télévision et à d'autre contenu multimédia de 
divertissement, nommément à des jeux vidéo informatiques et à 
des logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs personnels et ordinateurs de 
poche offrant du contenu électronique interactif dans le domaine 
du divertissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 janvier 2013 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/900,639 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 (2).

1,622,599. 2013/04/15. 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

BUY BEFORE YOU FLY!
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,609. 2013/04/15. 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 - YOUR 
FOREIGN EXCHANGE EXPERTS

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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1,622,648. 2013/04/09. Cloudberry Nutritionals LLC, doing 
business as Visi,2435 W. 450 South, Suite 201, Pleasant Grove, 
Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Dietary and nutritional supplements used for weight 
loss; dietary supplements in the nature of weight loss powders; 
dieting pills and powder preparations to promote fat burning; 
herbal supplements for boosting energy; nutritional supplement 
shakes; nutritional supplements for boosting energy; protein 
based, nutrient-dense snack bars; juice, namely, fruit juices; 
energy drinks; age retardant lotion; bathing lotions; beauty 
lotions; body and beauty care cosmetics; body lotions; body 
mask lotion; cosmetic creams; cosmetic creams for skin care; 
cosmetic masks; cosmetic massage creams; cosmetic oils; 
cosmetic preparations; cosmetic preparations for body care; 
cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic preparations 
for the hair and scalp; cosmetic preparations, namely firming 
creams and firming lotions; cosmetic preparations, namely, skin 
balsams; cosmetic soaps; eye lotions; face and body lotions; 
face creams for cosmetic use; facial lotion; foams containing 
cosmetics and sunscreens; hair care lotions; hand lotions; lotions 
for cosmetic purposes; lotions for face and body care; non-
medicated foot lotions; non-medicated preparations all for the 
care of skin, hair and scalp; non-medicated skin care creams 
and lotions; non-medicated skin care preparations; non-
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels; non-medicated skin creams; non-
medicated stimulating lotions for the skin; scented body lotions 
and creams; skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; skin care preparations, namely, skin peels; skin 
cleansers; skin cleansing cream; skin cleansing lotion; skin 
lotions; skin masks; skin moisturizer; skin moisturizer masks; 
skin moisturizing gel; skin toners; wrinkle removing skin care 
preparations; audio and video recordings featuring information 
on nutritional supplements and dietary supplements, and on how 
to market nutritional and dietary supplements to others using 
direct selling; digital media, namely, pre- recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
and promoting information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 

supplements to others using direct selling; digital media, namely, 
CDs, DVDs, downloadable audio files, and downloadable video 
files featuring information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; video recordings 
featuring information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; brochures about the 
benefit of selected nutritional aids; informational flyers featuring 
providing information on personal improvement and motivation 
through nutritional supplements; newsletters in the field of 
personal health maintenance involving nutritional supplements; 
printed matter, namely, paper signs, books, manuals, curriculum, 
newsletters, informational cards and brochures in the field of 
health, fitness and well-being and business management and 
marketing; printed pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, flyers, informational sheets and newsletters, 
adhesive backed stickers, and kits comprising one or more of the 
foregoing materials in the field of personal improvement and 
motivation through nutritional supplements; publications, namely, 
brochures, booklets, and teaching materials namely, books and 
manuals, in the fields of health, fitness and well-being and 
business management and marketing; travel bags and tote bags; 
business card cases; and luggage; beverage glassware; and 
small domestic utensils, namely, non-electric, manually-
operated hand mixers; clothing, namely, casual wear in the 
nature of shirts, coats, jackets, pants, shorts, socks, t-shirts; 
headgear, namely, hats, caps, visors; and sportswear, namely, 
moisture-wicking sports shirts, moisture-wicking sports pants, 
cycling shorts, sports jackets, sports jerseys, sports 
overuniforms, and sports shirts. SERVICES: Online retail 
services through direct solicitation by distributors directed to end-
users in the field of nutritional and dietary supplements, meal 
replacement products, beverages, and juices; retail services 
through direct solicitation by distributors directed to end-users in 
the field of nutritional and dietary supplements, meal 
replacement products, beverages, and juices; education 
services, namely, providing seminars in the field of nutrition and 
wellness; educational services, namely, conducting informal on-
line programs in the fields of nutrition and wellness, and printable 
materials distributed therewith; educational services, namely, 
conducting seminars in the fields of nutrition and wellness and 
distribution of training materials namely books and manuals in 
connection therewith; educational services, namely, providing 
on-line seminars in the field of nutrition and wellness; providing a 
web site that features informal instruction on nutrition and 
wellness; providing a website featuring information and advice in 
the fields of diet, weight loss, diet planning and lifestyle wellness; 
providing an interactive website featuring information and links 
relating to healthy living and weight loss; providing information 
on maintaining a healthy lifestyle and losing weight. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires, à savoir poudres 
favorisant la perte de poids; pilules et poudres amaigrissantes 
pour favoriser l'élimination des graisses; suppléments à base de 
plantes pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
sous forme de boissons fouettées; suppléments alimentaires 
énergisants; barres de collation à base de protéines riches en 
éléments nutritifs; jus, nommément jus de fruits; boissons 
énergisantes; lotion antivieillissement; lotions de bain; laits de 
beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
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lotions pour le corps; lotion-masque pour le corps; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
masques cosmétiques; crèmes de massage à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques, nommément 
crèmes raffermissantes et lotions raffermissantes; produits 
cosmétiques, nommément baumes pour la peau; savons 
cosmétiques; lotions contour des yeux; lotions pour le visage et 
le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour 
le visage; mousses contenant des cosmétiques et des écrans 
solaires; lotions de soins capillaires; lotions à mains; lotions à 
usage cosmétique; lotions de soins du visage et du corps; lotions 
non médicamenteuses pour les pieds; produits non 
médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir 
chevelu; crèmes et lotions non médicamenteuses pour les soins 
de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions stimulantes 
non médicamenteuses pour la peau; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la 
peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant 
pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; toniques pour la peau; produits antirides de soins 
de la peau; enregistrements audio et vidéo contenant de 
l'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et sur la 
façon de commercialiser les suppléments nutritifs et alimentaires 
par la vente directe à des tiers; supports numériques, 
nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables, et CD de présentation et de promotion 
d'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et sur 
la façon de commercialiser les suppléments nutritifs et 
alimentaires par la vente directe à des tiers; supports 
numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio 
téléchargeables et fichiers vidéo téléchargeables contenant de 
l'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et sur la 
façon de commercialiser les suppléments nutritifs et alimentaires 
par la vente directe à des tiers; enregistrements vidéo contenant 
de l'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et 
sur la façon de commercialiser les suppléments nutritifs et 
alimentaires par la vente directe à des tiers; brochures 
concernant les avantages de certains suppléments alimentaires; 
prospectus informatifs offrant de l'information sur la croissance 
personnelle et la motivation par des suppléments alimentaires; 
bulletins d'information dans le domaine du maintien de la santé 
personnelle grâce à des suppléments alimentaires; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, programme 
d'études, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique, du bien-être, de la gestion des affaires et du 
marketing; dépliants imprimés, brochures, manuels d'instruction, 
livres, livrets, feuillets, prospectus, fiches et bulletins 
d'information, autocollants et trousses constituées d'une ou de 
plusieurs des marchandises susmentionnées, matériel dans le 
domaine de la croissance personnelle et de la motivation par des 
suppléments alimentaires; publications, nommément brochures, 
livrets, et matériel didactique, nommément livres et guides 
d'utilisation, dans les domaines de la santé, de la bonne 

condition physique et du bien-être et de la gestion des affaires et 
du marketing; sacs de voyage et fourre-tout; étuis pour cartes 
professionnelles; valises; verrerie pour boissons; petits 
ustensiles domestiques, nommément batteurs à main non 
électriques; vêtements, nommément vêtements tout-aller, à 
savoir chemises, manteaux, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes, tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; et vêtements sport, nommément chemises 
sport absorbant l'humidité, pantalons sport absorbant l'humidité, 
cuissards de vélo, vestes sport, chandails de sport, 
survêtements de sport et chemises de sport. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe 
par des distributeurs destinée aux utilisateurs finaux dans les 
domaines des suppléments nutritifs et alimentaires, des produits 
substituts de repas, des boissons, et des jus; services de vente 
au détail, par la sollicitation directe par des distributeurs destinée
aux utilisateurs finaux dans les domaines des suppléments 
nutritifs et alimentaires, des produits substituts de repas, des 
boissons, et des jus; services éducatifs, nommément offre de 
conférences dans les domaines de l'alimentation et du bien-être; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes informels 
en ligne dans les domaines de l'alimentation et du bien-être, et 
offre de matériel imprimable connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires dans les domaines de 
l'alimentation et du bien-être et distribution de matériel de 
formation, nommément de livres et de guides d'utilisation 
connexes; services éducatifs, nommément offre de séminaires 
en ligne dans les domaines de l'alimentation et du bien-être; 
offre d'un site Web qui offre de l'enseignement informel sur 
l'alimentation et le bien-être; offre d'un site Web d'information et 
de conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de la 
perte de poids, de la planification alimentaire et du bien-être au 
quotidien; offre d'un site Web interactif contenant de l'information 
et des liens relatifs aux saines habitudes de vie et à la perte de 
poids; diffusion d'information relativement à un mode de vie sain 
et à la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,649. 2013/04/09. Cloudberry Nutritionals LLC, doing 
business as Visi,2435 W. 450 South, Suite 201, Pleasant Grove, 
Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VISI
WARES: Dietary and nutritional supplements used for weight 
loss; dietary supplements in the nature of weight loss powders; 
dieting pills and powder preparations to promote fat burning; 
herbal supplements for boosting energy; nutritional supplement 
shakes; nutritional supplements for boosting energy; protein 
based, nutrient-dense snack bars; juice, namely, fruit juices; 
energy drinks; age retardant lotion; bathing lotions; beauty 
lotions; body and beauty care cosmetics; body lotions; body 
mask lotion; cosmetic creams; cosmetic creams for skin care; 
cosmetic masks; cosmetic massage creams; cosmetic oils; 
cosmetic preparations; cosmetic preparations for body care;
cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic preparations 
for the hair and scalp; cosmetic preparations, namely firming 
creams and firming lotions; cosmetic preparations, namely, skin 
balsams; cosmetic soaps; eye lotions; face and body lotions; 
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face creams for cosmetic use; facial lotion; foams containing 
cosmetics and sunscreens; hair care lotions; hand lotions; lotions 
for cosmetic purposes; lotions for face and body care; non-
medicated foot lotions; non-medicated preparations all for the 
care of skin, hair and scalp; non-medicated skin care creams 
and lotions; non-medicated skin care preparations; non-
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels; non-medicated skin creams; non-
medicated stimulating lotions for the skin; scented body lotions 
and creams; skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; skin care preparations, namely, skin peels; skin 
cleansers; skin cleansing cream; skin cleansing lotion; skin 
lotions; skin masks; skin moisturizer; skin moisturizer masks; 
skin moisturizing gel; skin toners; wrinkle removing skin care 
preparations; audio and video recordings featuring information 
on nutritional supplements and dietary supplements, and on how 
to market nutritional and dietary supplements to others using 
direct selling; digital media, namely, pre- recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
and promoting information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; digital media, namely, 
CDs, DVDs, downloadable audio files, and downloadable video 
files featuring information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; video recordings 
featuring information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; brochures about the 
benefit of selected nutritional aids; informational flyers featuring 
providing information on personal improvement and motivation 
through nutritional supplements; newsletters in the field of 
personal health maintenance involving nutritional supplements; 
printed matter, namely, paper signs, books, manuals, curriculum, 
newsletters, informational cards and brochures in the field of 
health, fitness and well-being and business management and 
marketing; printed pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, flyers, informational sheets and newsletters, 
adhesive backed stickers, and kits comprising one or more of the 
foregoing materials in the field of personal improvement and 
motivation through nutritional supplements; publications, namely, 
brochures, booklets, and teaching materials namely, books and 
manuals, in the fields of health, fitness and well-being and 
business management and marketing; travel bags and tote bags; 
business card cases; and luggage; beverage glassware; and 
small domestic utensils, namely, non-electric, manually-
operated hand mixers; clothing, namely, casual wear in the 
nature of shirts, coats, jackets, pants, shorts, socks, t-shirts; 
headgear, namely, hats, caps, visors; and sportswear, namely, 
moisture-wicking sports shirts, moisture-wicking sports pants, 
cycling shorts, sports jackets, sports jerseys, sports 
overuniforms, and sports shirts. SERVICES: Online retail 
services through direct solicitation by distributors directed to end-
users in the field of nutritional and dietary supplements, meal 
replacement products, beverages, and juices; retail services 
through direct solicitation by distributors directed to end-users in 
the field of nutritional and dietary supplements, meal 
replacement products, beverages, and juices; education 
services, namely, providing seminars in the field of nutrition and 
wellness; educational services, namely, conducting informal on-
line programs in the fields of nutrition and wellness, and printable 
materials distributed therewith; educational services, namely, 
conducting seminars in the fields of nutrition and wellness and 

distribution of training materials namely books and manuals in 
connection therewith; educational services, namely, providing 
on-line seminars in the field of nutrition and wellness; providing a 
web site that features informal instruction on nutrition and 
wellness; providing a website featuring information and advice in 
the fields of diet, weight loss, diet planning and lifestyle wellness; 
providing an interactive website featuring information and links 
relating to healthy living and weight loss; providing information 
on maintaining a healthy lifestyle and losing weight. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires, à savoir poudres 
favorisant la perte de poids; pilules et poudres amaigrissantes 
pour favoriser l'élimination des graisses; suppléments à base de 
plantes pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
sous forme de boissons fouettées; suppléments alimentaires 
énergisants; barres de collation à base de protéines riches en 
éléments nutritifs; jus, nommément jus de fruits; boissons 
énergisantes; lotion antivieillissement; lotions de bain; laits de 
beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
lotions pour le corps; lotion-masque pour le corps; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
masques cosmétiques; crèmes de massage à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques, nommément 
crèmes raffermissantes et lotions raffermissantes; produits 
cosmétiques, nommément baumes pour la peau; savons 
cosmétiques; lotions contour des yeux; lotions pour le visage et 
le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour 
le visage; mousses contenant des cosmétiques et des écrans 
solaires; lotions de soins capillaires; lotions à mains; lotions à 
usage cosmétique; lotions de soins du visage et du corps; lotions 
non médicamenteuses pour les pieds; produits non 
médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir 
chevelu; crèmes et lotions non médicamenteuses pour les soins 
de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions stimulantes 
non médicamenteuses pour la peau; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la 
peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant 
pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; toniques pour la peau; produits antirides de soins 
de la peau; enregistrements audio et vidéo contenant de 
l'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et sur la 
façon de commercialiser les suppléments nutritifs et alimentaires 
par la vente directe à des tiers; supports numériques, 
nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables, et CD de présentation et de promotion 
d'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et sur 
la façon de commercialiser les suppléments nutritifs et 
alimentaires par la vente directe à des tiers; supports 
numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio 
téléchargeables et fichiers vidéo téléchargeables contenant de 
l'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et sur la 
façon de commercialiser les suppléments nutritifs et alimentaires 
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par la vente directe à des tiers; enregistrements vidéo contenant 
de l'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et 
sur la façon de commercialiser les suppléments nutritifs et 
alimentaires par la vente directe à des tiers; brochures 
concernant les avantages de certains suppléments alimentaires; 
prospectus informatifs offrant de l'information sur la croissance 
personnelle et la motivation par des suppléments alimentaires; 
bulletins d'information dans le domaine du maintien de la santé 
personnelle grâce à des suppléments alimentaires; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, programme 
d'études, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique, du bien-être, de la gestion des affaires et du 
marketing; dépliants imprimés, brochures, manuels d'instruction, 
livres, livrets, feuillets, prospectus, fiches et bulletins 
d'information, autocollants et trousses constituées d'une ou de 
plusieurs des marchandises susmentionnées, matériel dans le 
domaine de la croissance personnelle et de la motivation par des 
suppléments alimentaires; publications, nommément brochures, 
livrets, et matériel didactique, nommément livres et guides 
d'utilisation, dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique et du bien-être et de la gestion des affaires et 
du marketing; sacs de voyage et fourre-tout; étuis pour cartes 
professionnelles; valises; verrerie pour boissons; petits 
ustensiles domestiques, nommément batteurs à main non 
électriques; vêtements, nommément vêtements tout-aller, à 
savoir chemises, manteaux, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes, tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; et vêtements sport, nommément chemises 
sport absorbant l'humidité, pantalons sport absorbant l'humidité, 
cuissards de vélo, vestes sport, chandails de sport, 
survêtements de sport et chemises de sport. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe 
par des distributeurs destinée aux utilisateurs finaux dans les 
domaines des suppléments nutritifs et alimentaires, des produits 
substituts de repas, des boissons, et des jus; services de vente 
au détail, par la sollicitation directe par des distributeurs destinée 
aux utilisateurs finaux dans les domaines des suppléments 
nutritifs et alimentaires, des produits substituts de repas, des 
boissons, et des jus; services éducatifs, nommément offre de 
conférences dans les domaines de l'alimentation et du bien-être; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes informels 
en ligne dans les domaines de l'alimentation et du bien-être, et 
offre de matériel imprimable connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires dans les domaines de 
l'alimentation et du bien-être et distribution de matériel de 
formation, nommément de livres et de guides d'utilisation 
connexes; services éducatifs, nommément offre de séminaires 
en ligne dans les domaines de l'alimentation et du bien-être; 
offre d'un site Web qui offre de l'enseignement informel sur 
l'alimentation et le bien-être; offre d'un site Web d'information et 
de conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de la 
perte de poids, de la planification alimentaire et du bien-être au 
quotidien; offre d'un site Web interactif contenant de l'information 
et des liens relatifs aux saines habitudes de vie et à la perte de 
poids; diffusion d'information relativement à un mode de vie sain 
et à la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,650. 2013/04/09. Cloudberry Nutritionals LLC, doing 
business as Visi,2435 W. 450 South, Suite 201, Pleasant Grove, 
Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Dietary and nutritional supplements used for weight 
loss; dietary supplements in the nature of weight loss powders; 
dieting pills and powder preparations to promote fat burning; 
herbal supplements for boosting energy; nutritional supplement 
shakes; nutritional supplements for boosting energy; protein 
based, nutrient-dense snack bars; juice, namely, fruit juices; 
energy drinks; age retardant lotion; bathing lotions; beauty 
lotions; body and beauty care cosmetics; body lotions; body 
mask lotion; cosmetic creams; cosmetic creams for skin care; 
cosmetic masks; cosmetic massage creams; cosmetic oils; 
cosmetic preparations; cosmetic preparations for body care; 
cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic preparations 
for the hair and scalp; cosmetic preparations, namely firming 
creams and firming lotions; cosmetic preparations, namely, skin 
balsams; cosmetic soaps; eye lotions; face and body lotions; 
face creams for cosmetic use; facial lotion; foams containing 
cosmetics and sunscreens; hair care lotions; hand lotions; lotions 
for cosmetic purposes; lotions for face and body care; non-
medicated foot lotions; non-medicated preparations all for the 
care of skin, hair and scalp; non-medicated skin care creams 
and lotions; non-medicated skin care preparations; non-
medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, 
toners, cleaners and peels; non-medicated skin creams; non-
medicated stimulating lotions for the skin; scented body lotions 
and creams; skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; skin care preparations, namely, skin peels; skin 
cleansers; skin cleansing cream; skin cleansing lotion; skin 
lotions; skin masks; skin moisturizer; skin moisturizer masks; 
skin moisturizing gel; skin toners; wrinkle removing skin care 
preparations; audio and video recordings featuring information 
on nutritional supplements and dietary supplements, and on how 
to market nutritional and dietary supplements to others using 
direct selling; digital media, namely, pre- recorded DVDs, 
downloadable audio and video recordings, and CDs featuring 
and promoting information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
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supplements to others using direct selling; digital media, namely, 
CDs, DVDs, downloadable audio files, and downloadable video 
files featuring information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; video recordings 
featuring information on nutritional supplements and dietary 
supplements, and on how to market nutritional and dietary 
supplements to others using direct selling; brochures about the 
benefit of selected nutritional aids; informational flyers featuring 
providing information on personal improvement and motivation 
through nutritional supplements; newsletters in the field of 
personal health maintenance involving nutritional supplements; 
printed matter, namely, paper signs, books, manuals, curriculum, 
newsletters, informational cards and brochures in the field of 
health, fitness and well-being and business management and 
marketing; printed pamphlets, brochures, manuals, books, 
booklets, leaflets, flyers, informational sheets and newsletters, 
adhesive backed stickers, and kits comprising one or more of the 
foregoing materials in the field of personal improvement and 
motivation through nutritional supplements; publications, namely, 
brochures, booklets, and teaching materials namely, books and 
manuals, in the fields of health, fitness and well-being and 
business management and marketing; travel bags and tote bags; 
business card cases; and luggage; beverage glassware; and 
small domestic utensils, namely, non-electric, manually-
operated hand mixers; clothing, namely, casual wear in the 
nature of shirts, coats, jackets, pants, shorts, socks, t-shirts; 
headgear, namely, hats, caps, visors; and sportswear, namely, 
moisture-wicking sports shirts, moisture-wicking sports pants, 
cycling shorts, sports jackets, sports jerseys, sports 
overuniforms, and sports shirts. SERVICES: Online retail 
services through direct solicitation by distributors directed to end-
users in the field of nutritional and dietary supplements, meal 
replacement products, beverages, and juices; retail services 
through direct solicitation by distributors directed to end-users in 
the field of nutritional and dietary supplements, meal 
replacement products, beverages, and juices; education 
services, namely, providing seminars in the field of nutrition and 
wellness; educational services, namely, conducting informal on-
line programs in the fields of nutrition and wellness, and printable 
materials distributed therewith; educational services, namely, 
conducting seminars in the fields of nutrition and wellness and 
distribution of training materials namely books and manuals in 
connection therewith; educational services, namely, providing 
on-line seminars in the field of nutrition and wellness; providing a 
web site that features informal instruction on nutrition and 
wellness; providing a website featuring information and advice in 
the fields of diet, weight loss, diet planning and lifestyle wellness; 
providing an interactive website featuring information and links 
relating to healthy living and weight loss; providing information 
on maintaining a healthy lifestyle and losing weight. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires, à savoir poudres 
favorisant la perte de poids; pilules et poudres amaigrissantes 
pour favoriser l'élimination des graisses; suppléments à base de 
plantes pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
sous forme de boissons fouettées; suppléments alimentaires 
énergisants; barres de collation à base de protéines riches en 
éléments nutritifs; jus, nommément jus de fruits; boissons 
énergisantes; lotion antivieillissement; lotions de bain; laits de 
beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 

lotions pour le corps; lotion-masque pour le corps; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
masques cosmétiques; crèmes de massage à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques; 
produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques, nommément 
crèmes raffermissantes et lotions raffermissantes; produits 
cosmétiques, nommément baumes pour la peau; savons 
cosmétiques; lotions contour des yeux; lotions pour le visage et 
le corps; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour 
le visage; mousses contenant des cosmétiques et des écrans 
solaires; lotions de soins capillaires; lotions à mains; lotions à 
usage cosmétique; lotions de soins du visage et du corps; lotions 
non médicamenteuses pour les pieds; produits non 
médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir 
chevelu; crèmes et lotions non médicamenteuses pour les soins 
de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; lotions stimulantes 
non médicamenteuses pour la peau; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; lotions, crèmes et huiles cosmétiques 
topiques pour la peau et le corps; produits de soins de la peau, 
nommément produits gommants pour la peau; nettoyants pour la 
peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la 
peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant 
pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; toniques pour la peau; produits antirides de soins 
de la peau; enregistrements audio et vidéo contenant de 
l'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et sur la 
façon de commercialiser les suppléments nutritifs et alimentaires 
par la vente directe à des tiers; supports numériques, 
nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables, et CD de présentation et de promotion 
d'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et sur 
la façon de commercialiser les suppléments nutritifs et 
alimentaires par la vente directe à des tiers; supports 
numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio 
téléchargeables et fichiers vidéo téléchargeables contenant de 
l'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et sur la 
façon de commercialiser les suppléments nutritifs et alimentaires 
par la vente directe à des tiers; enregistrements vidéo contenant 
de l'information sur les suppléments nutritifs et alimentaires et 
sur la façon de commercialiser les suppléments nutritifs et 
alimentaires par la vente directe à des tiers; brochures 
concernant les avantages de certains suppléments alimentaires; 
prospectus informatifs offrant de l'information sur la croissance 
personnelle et la motivation par des suppléments alimentaires; 
bulletins d'information dans le domaine du maintien de la santé 
personnelle grâce à des suppléments alimentaires; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, manuels, programme 
d'études, bulletins d'information, cartes d'information et 
brochures dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique, du bien-être, de la gestion des affaires et du 
marketing; dépliants imprimés, brochures, manuels d'instruction, 
livres, livrets, feuillets, prospectus, fiches et bulletins 
d'information, autocollants et trousses constituées d'une ou de 
plusieurs des marchandises susmentionnées, matériel dans le 
domaine de la croissance personnelle et de la motivation par des 
suppléments alimentaires; publications, nommément brochures, 
livrets, et matériel didactique, nommément livres et guides 
d'utilisation, dans les domaines de la santé, de la bonne 
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condition physique et du bien-être et de la gestion des affaires et 
du marketing; sacs de voyage et fourre-tout; étuis pour cartes 
professionnelles; valises; verrerie pour boissons; petits 
ustensiles domestiques, nommément batteurs à main non 
électriques; vêtements, nommément vêtements tout-aller, à 
savoir chemises, manteaux, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes, tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; et vêtements sport, nommément chemises 
sport absorbant l'humidité, pantalons sport absorbant l'humidité, 
cuissards de vélo, vestes sport, chandails de sport, 
survêtements de sport et chemises de sport. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe 
par des distributeurs destinée aux utilisateurs finaux dans les 
domaines des suppléments nutritifs et alimentaires, des produits 
substituts de repas, des boissons, et des jus; services de vente 
au détail, par la sollicitation directe par des distributeurs destinée 
aux utilisateurs finaux dans les domaines des suppléments 
nutritifs et alimentaires, des produits substituts de repas, des 
boissons, et des jus; services éducatifs, nommément offre de 
conférences dans les domaines de l'alimentation et du bien-être; 
services éducatifs, nommément tenue de programmes informels 
en ligne dans les domaines de l'alimentation et du bien-être, et 
offre de matériel imprimable connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires dans les domaines de 
l'alimentation et du bien-être et distribution de matériel de 
formation, nommément de livres et de guides d'utilisation 
connexes; services éducatifs, nommément offre de séminaires 
en ligne dans les domaines de l'alimentation et du bien-être; 
offre d'un site Web qui offre de l'enseignement informel sur 
l'alimentation et le bien-être; offre d'un site Web d'information et 
de conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de la 
perte de poids, de la planification alimentaire et du bien-être au 
quotidien; offre d'un site Web interactif contenant de l'information 
et des liens relatifs aux saines habitudes de vie et à la perte de 
poids; diffusion d'information relativement à un mode de vie sain 
et à la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,622,654. 2013/04/10. THE PILLSBURY COMPANY, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LET THE MAKING BEGIN
WARES: Dough. Used in CANADA since at least as early as 
February 25, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Pâte. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 février 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,622,806. 2013/04/17. Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG, 
Paulsburg 1-3 Oelde FED REP, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TACCUDA

WARES: Alcoholic beverages, except beer and wine, namely 
rum, rum with flavors, mixed drinks with rum [ready to drink]. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, , sauf la bière et le vin, 
nommément rhum, rhum aromatisé, boissons mélangées 
contenant du rhum [prêtes à boire]. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,623,193. 2013/04/19. Wilgo Pty Ltd, 187 Ninderry Road, 
Ninderry QLD 4561, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

HEAVEN IN A MOUTHFUL
WARES: (1) Coconut yoghurt; desserts made primarily from 
yoghurt; non-dairy yoghurt; preparations for making yoghurt; 
yoghurt; yoghurt based drinks; yoghurt desserts; coconut milk 
and cream; frozen yoghurt, including frozen yoghurt made 
primarily from or consisting of coconut; yoghurt based ice cream; 
ice cream; coconut based ice cream products; non-dairy ice 
cream; sorbets, including sorbets consisting primarily of coconut; 
frozen desserts. (2) Coconut yoghurt; desserts made primarily 
from yoghurt; non-dairy yoghurt; preparations for making 
yoghurt; yoghurt; yoghurt based drinks; yoghurt desserts; 
coconut butter; coconut cream; coconut fat; coconut flakes; 
coconut oil; desiccated coconut; dried coconuts; coconut milk 
and cream; dairy desserts; frozen yoghurt, including frozen 
yoghurt made primarily from or consisting of coconut; yoghurt 
based ice cream; yoghurt confectionery; ice cream; coconut 
based ice cream products; powders for making ice cream; non-
dairy ice cream; sorbets, including sorbets consisting primarily of 
coconut; frozen desserts. Priority Filing Date: January 14, 2013, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1535609 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on January 14, 2013 under No. 
1535609 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Yogourt à la noix de coco; desserts 
composés principalement de yogourt; yogourt sans produits 
laitiers; préparations pour faire du yogourt; yogourt; boissons à 
base de yogourt; desserts au yogourt; lait et crème de coco; 
yogourt glacé, y compris yogourt glacé composé principalement 
ou entièrement de noix de coco; crème glacée contenant du 
yogourt; crème glacée; produits de crème glacée à base de noix 
de coco; crème glacée sans produits laitiers; sorbets, y compris 
sorbets composés principalement de noix de coco; desserts 
glacés. (2) Yogourt à la noix de coco; desserts composés 
principalement de yogourt; yogourt sans produits laitiers; 
préparations pour faire du yogourt; yogourt; boissons à base de 
yogourt; desserts au yogourt; beurre de noix de coco, crème de 
noix de coco, flocons de noix de coco, huile de noix de coco, 
noix de coco déshydratée, noix de coco séchée, lait et crème de 
coco; desserts laitiers; yogourt glacé, y compris yogourt glacé 
composé principalement ou entièrement de noix de coco; crème 
glacée contenant du yogourt; confiseries au yogourt; crème 
glacée; produits de crème glacée à base de noix de coco; 
poudre pour la fabrication de crème glacée crème glacée sans 
produits laitiers; sorbets, y compris sorbets composés 
principalement de noix de coco; desserts glacés. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 
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1535609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 janvier 2013 sous 
le No. 1535609 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,623,194. 2013/04/19. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ADAM BOMB
WARES: toy figurines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,623,195. 2013/04/19. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ADAM BOMB
WARES: trading cards and stickers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Autocollants et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,289. 2013/04/19. Lundbeck LLC, Four Parkway North, 
Deerfield, Illinois 60015, 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

CARBELLA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in the central 
nervous system, namely Alzheimer's disease, depression, 
psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyria, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
addiction, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency, central nervous system stimulants, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use. Priority Filing Date: 
October 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/759,481 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies du système nerveux central, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles psychiatriques et 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance, stimulants du système nerveux 
central, réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical. Date
de priorité de production: 21 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/759,481 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,367. 2013/04/22. Zumba Fitness, LLC, 800 Silks Run, 
Suite 2310, Hallandale, Florida 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ZUMBINI
WARES: (1) Digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, music CDs, 
sound recordings and high definition digital disks in the field of 
dance, fitness and health for babies, toddlers and children; video 
game machines for use with televisions; downloadable software 
for video games; electronic game programs; electronic game 
software; electronic game software for wireless devices; 
interactive video game programs; video and computer game 
programs; video game discs; video game software; electronic 
publications, namely, books, magazines, manuals featuring 
stories and educational material for babies and toddlers; 
Cinematographic films featuring children's stories. (2) Jewelry, 
namely, bracelets, necklaces, rings and earrings. (3) Musical 
instruments, namely, rattles, drums, cymbal sticks and 
tambourines. (4) Instructional and teaching material, manuals, 
books, storybooks, picture books, educational publications, 
paper party favors, namely, hats, cups, napkins, tablecloths and 
party decorations. (5) Bags, namely, all purpose sport bags, 
baby carrying bags, backpacks, diaper bags, bags for carrying 
babies' accessories, beach bags, duffel bags, handbags. (6) 
Textile and textile goods, namely, bed covers, table covers, 
pillow covers and sheets. (7) Clothing, namely, bras, bathing 
suits, leggings, tops, shirts, pants, under pants, underwear, 
sleepwear, suits, dresses, skirts, shorts, socks, stockings, 
pullovers, jackets, sweatshirts, cargo pants, capris, cardigans, 
wristbands, scarves, shawls, gloves, belts, infant bodysuits; 
headgear, namely, hats, visors, caps, headbands and headwear; 
footwear, namely, athletic footwear, sneakers, flip flops, sandals. 
(8) Action skill games; baby and children's multiple activity toys; 
electronic learning toys. SERVICES: Education and 
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entertainment services, namely, providing classes and 
instruction in the field of dance fitness and exercise; 
Entertainment in the nature of television shows and television 
series. Priority Filing Date: March 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/888,841 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD, CD de musique, enregistrements sonores 
et disques numériques haute définition dans les domaines de la 
danse, de la bonne condition physique et de la santé pour les 
bébés, les tout-petits et les enfants; appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; programmes 
de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels présentant des histoires et du matériel éducatif pour 
bébés et tout-petits; films d'histoires pour enfants. (2) Bijoux, 
nommément bracelets, colliers, bagues et boucles d'oreilles. (3) 
Instruments de musique, nommément hochets, tambours, 
bâtons pour cymbales et tambours de basque. (4) Matériel 
éducatif et pédagogique, manuels, livres, livres de contes, livres 
d'images, publications éducatives, cotillons en papier, 
nommément chapeaux, tasses, serviettes de table, nappes et 
décorations de fête. (5) Sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à couches, sacs pour 
transporter les bébés, accessoires, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs à main. (6) Tissu et produits textiles, 
nommément couvre-lits, dessus de table, housses d'oreiller et 
draps. (7) Vêtements, nommément soutiens-gorge, maillots de 
bain, pantalons-collants, hauts, chemises, pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, costumes, robes, jupes, 
s h o r t s ,  chaussettes, bas, chandails, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons cargos, pantalons capris, cardigans, 
serre-poignets, foulards, châles, gants, ceintures, maillots pour 
nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, bandeaux et chapellerie; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, espadrilles, 
tongs, sandales. (8) Jeux d'adresse; jouets multiactivités pour 
bébés et enfants; jouets électroniques éducatifs. SERVICES:
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de cours et d'enseignement dans le domaine de la bonne 
condition physique par la danse et de l'exercice; divertissement, 
à savoir émissions de télévision et série télévisée. Date de 
priorité de production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/888,841 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,623,368. 2013/04/22. Zumba Fitness, LLC, 800 Silks Run, 
Suite 2310, Hallandale, Florida 33009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, music CDs, 
sound recordings and high definition digital disks in the field of 
dance, fitness and health for babies, toddlers and children; video 
game machines for use with televisions; downloadable software 
for video games; electronic game programs; electronic game 
software; electronic game software for wireless devices; 
interactive video game programs; video and computer game 
programs; video game discs; video game software; electronic 
publications, namely, books, magazines, manuals featuring 
stories and educational material for babies and toddlers; 
Cinematographic films featuring children's stories. (2) Jewelry, 
namely, bracelets, necklaces, rings and earrings. (3) Musical 
instruments, namely, rattles, drums, cymbal sticks and 
tambourines. (4) Instructional and teaching material, manuals, 
books, storybooks, picture books, educational publications, 
paper party favors, namely, hats, cups, napkins, tablecloths and 
party decorations. (5) Bags, namely, all purpose sport bags, 
baby carrying bags, backpacks, diaper bags, bags for carrying
babies' accessories, beach bags, duffel bags, handbags. (6) 
Textile and textile goods, namely, bed covers, table covers, 
pillow covers and sheets. (7) Clothing, namely, bras, bathing 
suits, leggings, tops, shirts, pants, under pants, underwear, 
sleepwear, suits, dresses, skirts, shorts, socks, stockings, 
pullovers, jackets, sweatshirts, cargo pants, capris, cardigans, 
wristbands, scarves, shawls, gloves, belts, infant bodysuits; 
headgear, namely, hats, visors, caps, headbands and headwear; 
footwear, namely, athletic footwear, sneakers, flip flops, sandals. 
(8) Action skill games; baby and children's multiple activity toys; 
electronic learning toys. SERVICES: Education and 
entertainment services, namely, providing classes and 
instruction in the field of dance fitness and exercise; 
Entertainment in the nature of television shows and television 
series. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD, CD de musique, enregistrements sonores 
et disques numériques haute définition dans les domaines de la 
danse, de la bonne condition physique et de la santé pour les 
bébés, les tout-petits et les enfants; appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; programmes 
de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques pour appareils sans fil; programmes de jeux 
vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
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manuels présentant des histoires et du matériel éducatif pour 
bébés et tout-petits; films d'histoires pour enfants. (2) Bijoux, 
nommément bracelets, colliers, bagues et boucles d'oreilles. (3) 
Instruments de musique, nommément hochets, tambours, 
bâtons pour cymbales et tambours de basque. (4) Matériel 
éducatif et pédagogique, manuels, livres, livres de contes, livres 
d'images, publications éducatives, cotillons en papier, 
nommément chapeaux, tasses, serviettes de table, nappes et 
décorations de fête. (5) Sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à couches, sacs pour 
transporter les bébés, accessoires, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs à main. (6) Tissu et produits textiles, 
nommément couvre-lits, dessus de table, housses d'oreiller et 
draps. (7) Vêtements, nommément soutiens-gorge, maillots de 
bain, pantalons-collants, hauts, chemises, pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, costumes, robes, jupes, 
s h o r t s ,  chaussettes, bas, chandails, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons cargos, pantalons capris, cardigans, 
serre-poignets, foulards, châles, gants, ceintures, maillots pour 
nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, bandeaux; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, espadrilles, tongs, sandales. (8) 
Jeux d'adresse; jouets multiactivités pour bébés et enfants; 
jouets électroniques éducatifs. SERVICES: Services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de cours 
et d'enseignement dans le domaine de la bonne condition 
physique par la danse et de l'exercice; divertissement, à savoir 
émissions de télévision et série télévisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,440. 2013/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software containing information about 
sports. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on wares. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/764971 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels contenant de l'information sur les 
sports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764971 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,623,446. 2013/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software to enable online users access to 
online games. SERVICES: Online gaming site, namely, 
providing an online website portal for playing computer games; 
providing information about games. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764957 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour permettre aux utilisateurs 
d'accéder à des jeux en ligne. SERVICES: Site de jeux en ligne, 
nommément offre d'un portail Web pour jouer à des jeux 
informatiques; diffusion d'information sur des jeux. 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: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764957 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.
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1,623,447. 2013/04/22. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software containing information about 
mapping and directions. Used in CANADA since at least as early 
as February 2012 on wares. Priority Filing Date: October 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/764874 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels contenant de l'information sur la 
cartographie et les itinéraires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764874 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,623,528. 2013/04/22. 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

MARCHANDISES: (1) Préparation 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: 08 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011330016 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: 
November 08, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 

011330016 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,582. 2013/04/15. WESTWOOD FINE CABINETRY INC., 
2140 Leckie Place, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WESTWOOD FINE CABINETRY
WARES: Cabinets, namely, kitchen cabinets, bathroom 
cabinets, laundry room cabinets, furniture cabinets, storage 
cabinets, medicine cabinets, china cabinets and bar cabinets; 
built-in wall units; kitchen islands; countertops; vanities; kitchen 
furniture; bathroom furniture; living room furniture; office 
furniture; bar furniture, namely, bars, stools, chairs and bar sets; 
entertainment centres; mouldings for cabinets; shelving; wine 
racks; spice racks; storage racks; display racks; bread boxes; 
decorative cabinet feet; turned posts; custom cabinet units for 
family rooms and dens. SERVICES: Custom design, 
manufacture, delivery and installation of cabinets, namely, 
kitchen cabinets, bathroom cabinets, laundry room cabinets, 
furniture cabinets, storage cabinets, medicine cabinets, china 
cabinets and bar cabinets, built-in wall units, kitchen islands, 
countertops, vanities, kitchen furniture, bathroom furniture, living 
room furniture, office furniture, bar furniture, namely, bars, stools, 
chairs and bar sets, entertainment centres, mouldings for 
cabinets, shelving, wine racks, spice racks, storage racks, 
display racks, bread boxes, decorative cabinet feet, turned posts, 
and custom cabinet units for family rooms and dens; the 
operation of a custom built furniture store, in store and via the 
internet, for the sale and distribution of cabinets, namely, kitchen 
cabinets, bathroom cabinets, laundry room cabinets, furniture 
cabinets, storage cabinets, medicine cabinets, china cabinets 
and bar cabinets, built-in wall units, kitchen islands, countertops, 
vanities, kitchen furniture, bathroom furniture, living room 
furniture, office furniture, bar furniture, namely, bars, stools, 
chairs and bar sets, entertainment centres, mouldings for 
cabinets, shelving, wine racks, spice racks, storage racks, 
display racks, bread boxes, decorative cabinet feet, turned posts, 
and custom cabinet units for family rooms and dens. Used in 
CANADA since November 23, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine, 
armoires de salle de bain, armoires de salle de lavage, armoires 
pour articles de bureau, armoires de rangement, armoires à 
pharmacie, armoires à porcelaine et armoires de bar; mobilier de 
rangement mural encastré; îlots de cuisine; plans de travail; 
meubles-lavabos; mobilier de cuisine; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier de bar, 
nommément bars, tabourets, chaises et ensembles de bar; 
meubles audio-vidéo; moulures pour armoires; étagères; porte-
bouteilles; étagères à épices; étagères de rangement; 
présentoirs; boîtes à pain; pieds d'armoire décoratifs; poteaux en 
bois tourné; armoires fabriquées sur mesure pour salles 
familiales et pièces de détente. SERVICES: Conception sur 
mesure, fabrication, livraison et installation d'armoires, 
nommément d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de bain, 
d'armoires de buanderie, d'armoires pour articles de bureau, 
d'armoires de rangement, d'armoires à pharmacie, de vitrines et 
d'armoires de bar, de mobilier de rangement mural encastré, 
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d'îlots de cuisine, de plans de travail, de meubles-lavabos, de 
mobilier de cuisine, de mobilier de salle de bain, de mobilier de 
salle de séjour, de mobilier de bureau, de mobilier de bar, 
nommément de bars, de tabourets, de chaises et d'accessoires 
de bar, de meubles audio-vidéo, de moulures pour armoires, 
d'étagères, de porte-bouteilles, d'étagères à épices, d'étagères 
de rangement, de présentoirs, de boîtes à pain, de pieds 
d'armoire décoratifs, de poteaux en bois tourné et d'armoires 
fabriquées sur mesure pour les salles familiales et les pièces de 
détente; exploitation d'un magasin de mobilier fabriqué sur 
mesure, en magasin et par Internet, pour la vente et la 
distribution d'armoires, nommément d'armoires de cuisine, 
d'armoires de salle de bain, d'armoires de buanderie, d'armoires 
pour articles de bureau, d'armoires de rangement, d'armoires à 
pharmacie, de vitrines et d'armoires de bar, de mobilier de 
rangement mural encastré, d'îlots de cuisine, de plans de travail, 
de meubles-lavabos, de mobilier de cuisine, de mobilier de salle 
de bain, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de bureau, de 
mobilier de bar, nommément de bars, de tabourets, de chaises 
et d'accessoires de bar, de meubles audio-vidéo, de moulures 
pour armoires, d'étagères, de porte-bouteilles, d'étagères à 
épices, d'étagères de rangement, de présentoirs, de boîtes à 
pain, de pieds d'armoire décoratifs, de poteaux en bois tourné et 
d'armoires fabriquées sur mesure pour les salles familiales et les 
pièces de détente. Employée au CANADA depuis 23 novembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,733. 2013/04/24. Magma Mobile SARL, 22 Rue De La 
Voie, Des Bans, Argenteuil  95100, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BUBBLE BLAST
WARES: (1) Computer game software for use on mobile and 
cellular phones. (2) Plush toys. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online video games. Used in 
CANADA since at least as early as August 08, 2010 on wares 
(1); March 01, 2013 on wares (2); March 04, 2013 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 16, 2013 under No. 4,319,680 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,351,071 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 
2013 under No. 4,380,830 on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires. (2) Jouets en peluche. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 août 2010 en liaison avec les marchandises 
(1); 01 mars 2013 en liaison avec les marchandises (2); 04 mars 
2013 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 16 avril 2013 sous le No. 4,319,680 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juin 2013 sous le No. 4,351,071 en liaison avec les 

marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 
sous le No. 4,380,830 en liaison avec les services.

1,623,735. 2013/04/24. Eric Joseph Youssef, 636 Glastonbury 
Walk, Ottawa, ONTARIO K4A 0P6

Nimrod Films
SERVICES: Production of movies, motion pictures, 
documentaries and commercials. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on services.

SERVICES: Production de films, de films cinématographiques, 
de documentaires et de messages publicitaires. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,624,083. 2013/04/25. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AQUASEW
WARES: Sewing threads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à coudre. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,624,217. 2013/04/25. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Enterisol Salmonella T/C
WARES: Vaccines for swine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les porcs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,260. 2013/04/26. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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

TECHWAX
WARES: Additives and chemicals used in drilling muds and 
fluids for oil and gas applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs ou produits chimiques pour boues et 
fluides de forage pour applications pétrolières et gazières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,624,308. 2013/04/26. 4197658 Canada Inc. dba The Waterford 
Retirement Community, 2499 8th Line Road, Metcalfe, 
ONTARIO K0A 2P0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THE BIRCHES
WARES: Calendars, social and business stationery, namely 
paper, writing paper, envelopes, pads, pens, coffee mugs, fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operation of seniors' housing and 
homes; operation of assisted living accommodations; provision 
of residential accommodation for seniors; provision of care for 
seniors, namely nursing, meals, housekeeping and physical and 
mental stimulation games and exercises; provision of home 
support services for seniors, namely housekeeping, laundry and 
meals, and physical and mental health related care; provision of 
entertainment for seniors, namely exercise programs, and 
hospitality services in the form of social and recreational 
services. (2) Provision of information through a website on the 
subject of seniors' homes, housing and lifestyle. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, articles de papeterie pour 
évènements sociaux et articles de papeterie d'affaires, 
nommément papier, papier à lettres, enveloppes, tampons, 
stylos, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation de logements et de résidences pour 
personnes âgées; exploitation de résidences-services; offre 
d'hébergement résidentiel pour personnes âgées; offre de soins 
pour personnes âgées, nommément soins infirmiers, repas, 
entretien ménager et jeux et exercices de stimulation physique et 
mentale; offre de services de soutien à domicile aux personnes 
âgées, nommément entretien ménager, lessive et préparation de 
repas, ainsi qu'offre de soins ayant trait à la santé physique et à 
la santé mentale; offre de divertissement pour personnes âgées, 
nommément exercice programmes, et services d'accueil à savoir 
sociaux et services récréatifs. (2) Diffusion d'information de 
moyen d'un site Web portant sur les logements et les résidences 
pour personnes âgées et leur habitudes de vie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,624,309. 2013/04/26. 4197658 Canada Inc. dba The Waterford 
Retirement Community, 2499 8th Line Road, Metcalfe, 
ONTARIO K0A 2P0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

THE BIRCHES ENHANCED CARE 
NEIGHBOURHOOD

WARES: Calendars, social and business stationery, namely 
paper, writing paper, envelopes, pads, pens, coffee mugs, fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operation of seniors' housing and 
homes; operation of assisted living accommodations; provision 
of residential accommodation for seniors; provision of care for 
seniors, namely nursing, meals, housekeeping and physical and 
mental stimulation games and exercises; provision of home 
support services for seniors, namely housekeeping, laundry and 
meals, and physical and mental health related care; provision of 

entertainment for seniors, namely exercise programs, and 
hospitality services in the form of social and recreational 
services. (2) Provision of information through a website on the 
subject of seniors' homes, housing and lifestyle. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, articles de papeterie pour 
évènements sociaux et articles de papeterie d'affaires, 
nommément papier, papier à lettres, enveloppes, tampons, 
stylos, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation de logements et de résidences pour 
personnes âgées; exploitation de résidences-services; offre 
d'hébergement résidentiel pour personnes âgées; offre de soins 
pour personnes âgées, nommément soins infirmiers, repas, 
entretien ménager et jeux et exercices de stimulation physique et 
mentale; offre de services de soutien à domicile aux personnes 
âgées, nommément entretien ménager, lessive et préparation de 
repas, ainsi qu'offre de soins ayant trait à la santé physique et à 
la santé mentale; offre de divertissement pour personnes âgées, 
nommément exercice programmes, et services d'accueil à savoir 
sociaux et services récréatifs. (2) Diffusion d'information de 
moyen d'un site Web portant sur les logements et les résidences 
pour personnes âgées et leur habitudes de vie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,624,310. 2013/04/26. 4197658 Canada Inc. dba The Waterford 
Retirement Community, 2499 8th Line Road, Metcalfe, 
ONTARIO K0A 2P0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WINDSONG
WARES: Calendars, social and business stationery, namely 
paper, writing paper, envelopes, pads, pens, coffee mugs, fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operation of seniors' housing and 
homes; operation of assisted living accommodations; provision 
of residential accommodation for seniors; provision of care for 
seniors, namely nursing, meals, housekeeping and physical and 
mental stimulation games and exercises; provision of home 
support services for seniors, namely housekeeping, laundry and 
meals, and physical and mental health related care; provision of 
entertainment for seniors, namely exercise programs, and 
hospitality services in the form of social and recreational 
services. (2) Provision of information through a website on the 
subject of seniors' homes, housing and lifestyle. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, articles de papeterie pour 
évènements sociaux et articles de papeterie d'affaires, 
nommément papier, papier à lettres, enveloppes, tampons, 
stylos, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation de logements et de résidences pour 
personnes âgées; exploitation de résidences-services; offre 
d'hébergement résidentiel pour personnes âgées; offre de soins 
pour personnes âgées, nommément soins infirmiers, repas, 
entretien ménager et jeux et exercices de stimulation physique et 
mentale; offre de services de soutien à domicile aux personnes 
âgées, nommément entretien ménager, lessive et préparation de 
repas, ainsi qu'offre de soins ayant trait à la santé physique et à 
la santé mentale; offre de divertissement pour personnes âgées, 
nommément exercice programmes, et services d'accueil à savoir 
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sociaux et services récréatifs. (2) Diffusion d'information de 
moyen d'un site Web portant sur les logements et les résidences 
pour personnes âgées et leur habitudes de vie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,624,311. 2013/04/26. 4197658 Canada Inc. dba The Waterford 
Retirement Community, 2499 8th Line Road, Metcalfe, 
ONTARIO K0A 2P0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WINDSONG MEMORY CARE 
NEIGHBOURHOOD

WARES: Calendars, social and business stationery, namely 
paper, writing paper, envelopes, pads, pens, coffee mugs, fridge 
magnets. SERVICES: (1) Operation of seniors' housing and 
homes; operation of assisted living accommodations; provision 
of residential accommodation for seniors; provision of care for 
seniors, namely nursing, meals, housekeeping and physical and 
mental stimulation games and exercises; provision of home 
support services for seniors, namely housekeeping, laundry and 
meals, and physical and mental health related care; provision of 
entertainment for seniors, namely exercise programs, and 
hospitality services in the form of social and recreational 
services. (2) Provision of information through a website on the 
subject of seniors' homes, housing and lifestyle. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers, articles de papeterie pour 
évènements sociaux et articles de papeterie d'affaires, 
nommément papier, papier à lettres, enveloppes, tampons, 
stylos, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation de logements et de résidences pour 
personnes âgées; exploitation de résidences-services; offre 
d'hébergement résidentiel pour personnes âgées; offre de soins 
pour personnes âgées, nommément soins infirmiers, repas, 
entretien ménager et jeux et exercices de stimulation physique et 
mentale; offre de services de soutien à domicile aux personnes 
âgées, nommément entretien ménager, lessive et préparation de 
repas, ainsi qu'offre de soins ayant trait à la santé physique et à 
la santé mentale; offre de divertissement pour personnes âgées, 
nommément exercice programmes, et services d'accueil à savoir 
sociaux et services récréatifs. (2) Diffusion d'information de 
moyen d'un site Web portant sur les logements et les résidences 
pour personnes âgées et leur habitudes de vie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,624,313. 2013/04/26. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHIC CHEEKS
WARES: Makeup and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage et cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,515. 2013/04/29. Francisco Sanchez-Jara, 79 Saint 
Vallier, Gatineau, QUEBEC J8V 3V6

Guitar Muse
WARES: Educational software for guitarists containing topics of 
music theory. SERVICES: Operation of a website containing 
topics of music theory for guitarists. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour guitaristes traitant de 
théorie musicale. SERVICES: Exploitation d'un site Web traitant 
de théorie musicale pour les guitaristes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,624,660. 2013/04/29. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Medical reagents for diabetes monitoring; medical test 
strips for diabetes monitoring; medical equipment for monitoring 
diabetes, namely, sensors for measuring blood glucose levels, 
and apparatus for drawing and sampling blood and other bodily 
fluids, namely, lancets. Priority Filing Date: December 19, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3970038 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs médicaux pour surveiller le diabète; 
bandelettes réactives pour surveiller le diabète; équipement 
médical pour surveiller le diabète, nommément capteurs de 
mesure de la glycémie, et appareils pour prélever du sang et 
d'autres liquides organiques, nommément lancettes. Date de 
priorité de production: 19 décembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3970038 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,770. 2013/04/30. John Watson Limited, 7955 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ANARCHY WELDING
WARES: gloves; welding gloves; welding protective clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants; gants de soudeur; vêtements de 
protection pour le soudage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,624,989. 2013/05/01. Twitch Interactive, Inc., 23 Geary St., 
#800, San Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Twitch
WARES: Computer software for broadcasting, electronic 
transmission, and streaming of gaming digital media content. 
SERVICES: Operation of a website that provides streaming 
audio and video such as music, movies, television shows, music 
videos, news and sports webcasts and the like, including the 
streaming of gaming digital media content; Online social 
networking services. Used in CANADA since June 2012 on 
services; July 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4275948 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la diffusion, la transmission 
électronique et la diffusion en continu de contenu de jeux 
numériques. SERVICES: Exploitation d'un site Web qui offre la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des webémissions de sport et d'autres 
contenus semblables, y compris la diffusion en continu de 
contenu de jeux numériques; services de réseautage social en 
ligne. Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison avec 
les services; juillet 2012 en liaison avec les marchandises. 
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 janvier 2013 sous le 
No. 4275948 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,624,998. 2013/05/01. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZECIFFIN

This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia 
and cognitive impairment associated with schizophrenia, 
cholesterol disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological 
diseases and disorders namely, psoriasis, skin cancer and 
eczema, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus and Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 
disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurologi c a l  disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, and multiple sclerosis, pain 
relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia and 
polycystic ovarian syndrome, sleep disorders, urological 
disorders, antidepressants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et traitement 
des maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la guérison 
de fracture, de la fragilité des os causée par l'utilisation 
prolongée d'un respirateur, des chirurgies de remplacement de 
la hanche, des chirurgies de remplacement du genou, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie et 
des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles 
du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des 
maladies et des affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
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endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastrointestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la 
polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles des reins, 
des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du syndrome métabolique, 
des migraines, des maladies et des troubles musculaires, des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, des troubles 
nerveux, nommément des troubles cognitifs légers, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, du 
soulagement de la douleur, des maladies et des troubles du 
pancréas, des troubles psychiatriques, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, nommément des fibromes 
utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles 
du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire, antidépresseurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,041. 2013/05/01. Pranasens Inc, 240 Rivière à la Lime, 
Sainte Geneviève-de-Batiscan, QUÉBEC G0X 2R0

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie. (2) Huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage personnel nommément 
huiles essentielles pour le massage. (3) Vaporisateurs 
d'ambiance aux huiles essentielles. (4) Huiles essentielles 
nommément huiles essentielles à usage thérapeutique pour les 
soins de la peau et pour les traitements anti-inflammatoires. (5) 
Hydrolats et eaux florales pour l'aromathérapie; hydrolats et 
eaux florales à usage thérapeutique pour les soins de la peau. 
(6) Ensembles (kits) d'échantillons d'huiles essentielles, 
nommément pour l'aromathérapie, à usage personnel, pour le 
massage, à usage thérapeutique pour les soins de la peau. 
SERVICES: (1) Service de conditionnement de produits, 
nommément d'huiles essentielles et d'eaux florales pour des 
tiers. (2) Service de traitements chimiques des huiles 
essentielles utilisant le procédé de distillation. (3) Service de 
formation à l'utilisation des huiles essentielles et des hydrolats. 
(4) Service de consultation en matière de santé naturelle. 
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services (4); 06 mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1); 14 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (2); 22 janvier 2011 en liaison 
avec les services (3); 15 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (5); 08 juillet 2012 en liaison avec les services (1), 
(2); 16 janvier 2013 en liaison avec les marchandises (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

WARES: (1) Essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy. (2) Essential oils, namely essential oils for 
personal use, namely essential oils for massage. (3) Room 
sprays made with essential oils. (4) Essential oils, namely 
essential oils for therapeutic use in skin care and in anti-
inflammatory treatments. (5) Hydrolates and floral waters for 
aromatherapy; hydrolates and floral waters for therapeutic use in 
skin care. (6) Essential oil sets (kits), namely for aromatherapy, 
for personal use, for massage, for therapeutic use in skin care. 
SERVICES: (1) Packaging of products, namely essential oils and 
floral waters, for others. (2) Chemical treatment of essential oils 
using distillation. (3) Training services regarding the use of 
essential oils and hydrolates. (4) Consulting services related to 
natural health. Used in CANADA since January 06, 2010 on 
wares (4) and on services (4); March 06, 2010 on wares (1); 
November 14, 2010 on wares (2); January 22, 2011 on services 
(3); May 15, 2011 on wares (5); July 08, 2012 on services (1), 
(2); January 16, 2013 on wares (6). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

1,625,345. 2013/05/03. HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

MADE FOR HTC DEVICES
WARES: Computer hardware for enabling, operating, 
enhancing, customizing, updating and managing mobile, 
portable, smart, voice-over-internet-protocol, and wireless 
telephones, tablet computers and wireless devices; computer 
hardware for delivering, enabling, creating, enhancing, 
customizing, updating, and managing user interfacing, 
telecommunications and telecommunications services; computer 
hardware for transmitting and receiving voice, image, data, 
audio, video and multimedia content; wireless modems; 
accessories for the above goods, namely, headsets, headsets 
with wireless transmission function, connection cables, stylus 
pens, phone and wireless communication device cradles, in-car 
phone mounts, face plates, batteries, battery chargers, power 
adaptors, phone and wireless communication device chargers, 
cases, pouches, screen guards, covers, clips, in-vehicle phone 
and wireless communication device chargers, in-vehicle holders, 
remote controls, keyboards, microphones, loudspeakers, 
electronic docking stations, speaker docks, wireless signal 
boosters, remote controls, game controllers, hand straps, neck 
straps, phone charms; replacement parts for the above-listed 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique permettant, 
l'exploitation, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et 
la gestion de téléphones mobiles, portatifs, intelligents, sur IP et 
sans fil, d'ordinateurs tablettes et d'appareils sans fil; matériel 
informatique pour la transmission, l'activation, la création, 
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion 
d'une interface utilisateur, de télécommunications et de services 
de télécommunication; matériel informatique pour la 
transmission et la réception de la voix, d'images, de données et 
de contenu audio, vidéo et multimédia; modems sans fil; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément micro-casques, casques d'écoute avec fonction de 
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transmission sans fil, câbles de connexion, stylets, stations 
d'accueil pour téléphones et dispositifs de communication sans 
fil, supports pour téléphones de voiture, façades, batteries, 
chargeurs de batterie, adaptateurs de courant, chargeurs pour 
téléphones et dispositifs de communication sans fil, étuis, 
pochettes, grilles de protection, couvercles, attaches, chargeurs 
pour téléphones et appareils de communication sans fil de 
voiture, supports pour l'automobile, télécommandes, claviers, 
microphones, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, 
stations d'accueil avec haut-parleurs, amplificateurs de signaux 
sans fil, télécommandes, commandes de jeu, dragonnes, 
cordons pour le cou, breloques pour téléphones; pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,473. 2013/05/03. C. & J. Clark International Limited, 40 
High Street, Street, Somerset, BA16 0EQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CLARKS ORIGINALS
WARES: Shoes; boots. Used in CANADA since at least as early 
as July 23, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; bottes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 1987 en liaison avec 
les marchandises.

1,625,474. 2013/05/03. Les Produits Techniseal Inc., 300 
avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Chemical compound used for the application 
of polymeric joint fillers for pavers, slabs and natural stones. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Composé chimique utilisés pour l'application de 
produits polymères de remplissage des joints pour pavés, dalles 
et pierres naturelles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,625,484. 2013/05/06. Mr. Peter BAL, 8, Rue LaPlace, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Alcoholic beverages, except beer, namely Armagnac, 
brandy, cognac; Distilled beverages, namely Armagnac, brandy, 
cognac and liqueurs; Brandy; Liqueurs; Spirits (beverages), 
namely Armagnac, brandy, cognac; Wine; Alcoholic cocktails; 
Alcoholic digester liqueurs and spirits, namely Armagnac, 
brandy, cognac; Alcoholic beverages containing fruit, namely 
Alcoholic fruit drinks; Alcoholic brewery beverages; Alcoholic fruit 
drinks; Alcoholic malt-based coolers; Wine-based beverages; 
Coffee-based liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément armagnac, brandy, cognac; boissons distillées, 
nommément armagnac, brandy, cognac et liqueurs; brandy; 
liqueurs; spiritueux (boissons), nommément armagnac, brandy, 
cognac; vin; cocktails alcoolisés; digestifs (liqueurs et spiritueux), 
nommément armagnac, brandy, cognac; boissons alcoolisées 
contenant des fruits, nommément boissons aux fruits 
alcoolisées; boissons alcoolisées brassées; boissons aux fruits 
alcoolisées; vins panachés à base de malt; boissons à base de 
vin; liqueurs à base de café. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,625,577. 2013/05/06. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IZIBA
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation ophtalmique pour le traitement 
du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,625,719. 2013/05/08. ZONI LANGUAGE CENTER, INC., 22 
West 34th Street, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 
HOLLY STREET, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

SERVICES: language instruction. Used in CANADA since at 
least as early as November 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4025942 on services.

SERVICES: Enseignement des langues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le 
No. 4025942 en liaison avec les services.

1,625,731. 2013/05/07. WENRUI MACHINERY (SHANDONG) 
CO., LTD., NO. 287, SOUTH WEIXU ROAD, ANQIU, 
SHANDONG 262100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC,
H1K1R7

WARES: Metal punching and metal forming equipment; 
Extruders; Equipment for the production of biomass, animal feed 
and aquatic feed; Centrifuges; Filter presses; Twin wire press; 
Screw presses; Pressure filter; Vacuum filter for dewatering and 
pulp preparation; Filter plates for dewatering and pulp 
preparation; Disc filter for dewatering and pulp preparation; Drum 
filter for dewatering and pulp preparation; Wood debarking 
machines; Wood chipping machines; Mechanical pulping 
machines; Pulpers, washers and screens for the treatment of 
pulp; Bleaching towers for pulp; Dewatering equipment for pulp, 
fibrous material and sludge; Screens for removal of particles and 
impurities in the production of pulp; Bleaching towers for the 
treatment of pulp; Agitators for shaking or stirring of fibers in 
chests, tanks and storage towers in pulp production; Steam 
heater for pulp; Mechanical pulp equipment namely refiners, 
refiner plates, hopper pressure screens, digesters, disc filters 
and thickeners, stock pumps and screw presses; Pulp washing, 
bleaching and dewatering systems namely bleach plants, wash 
presses, chemical mixers, screens, feed and discharge systems 
for medium and high-consistency towers, presses, pumps, disc 
thickeners, disc filters, double wire presses, heavy-duty presses, 
screw presses and rotary screen thickeners; Paper and board 
stock preparation equipment namely pulpers, ash removal 
machines, flotation drinking systems, screening systems, fiber 
fractionators, hydrocyclones, refiners, deflakers and dispersers; 

Pulp cooking equipment, namely, vertical digester, pressure tank 
and vessel; Pulp cooking waste dreg evaporating equipment, 
namely, pipe evaporator, plate evaporator, surface condenser; 
Pulping and causticizing equipment, namely, filtrate clarifier, 
slaker, white liquor clarifier, hopper elevator, causticizer, crasher, 
white liquor pressure disc filter, lime disc filter, precoat dregs 
vacuum filter, sediment agitating tank, lime pressure filter, 
precoat lime mud vacuum filter; Power Boiler, namely alkali 
recovery boiler in paper pulp making process; Flue gas dust 
collecting equipment; Vacuum filter and crystallizer for foodstuffs 
starch Industry; Magnetic encoders; Light-emitting electronic 
pointers; Vacuum tubes [radio]; Integrated circuits; Distribution 
boxes [electricity]; Triodes; Fluorescent screens; Electric 
installations for the remote control of industrial operations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de poinçonnage et de formage 
des métaux; extrudeuses; équipement de production de 
biomasse, d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux 
marins; centrifugeuses; filtres presses; presse à double toile; 
presses à vis; filtre à pression; filtre à vide pour l'essorage et la 
préparation de pâtes; plaques filtrantes pour l'essorage et la 
préparation de pâtes; filtre à disques pour l'essorage et la 
préparation de pâtes; filtre à tambour pour l'essorage et la 
préparation de pâtes; machines d'écorçage du bois; machines 
de mise en copeaux du bois; machines mécaniques de réduction 
en pâte; désintégrateurs, machines à laver et tamis pour le 
traitement des pâtes; tours de blanchiment pour pâtes; 
équipement d'essorage de pâtes, de matière fibreuse et de 
boue; tamis pour enlever les particules et les impuretés dans la 
production de la pâte; tours de blanchiment pour le traitement de 
pâtes; agitateurs pour l'agitation ou le brassage de fibres dans 
des cuviers, des réservoirs et des tours d'entreposage utilisés 
dans la production de pâtes; radiateur à vapeur pour pâtes; 
équipement pour pâtes mécaniques, nommément raffineurs, 
plaques de raffineur, classeurs sous pression à trémie, 
lessiveurs, filtres à disques et épaississeurs, pompes à pâte et 
presses à vis; systèmes de lavage, de blanchiment et 
d'essorage des pâtes, nommément atelier de blanchiment, 
presses de lavage, mélangeurs de produits chimiques, filtres, 
mécanismes d'avance et de décharge de tours à pâtes de 
densité moyenne et élevée, presses, pompes, épaississeurs à 
disques, filtres à disques, presses à double toile, presses 
robustes, presses à vis et épaississeurs à tamis rotatifs; 
équipement de préparation de papier et de carton, nommément 
désintégrateurs, machine pour retirer les cendres, systèmes de 
désencrage par flottation, systèmes de criblage, fractionnateurs 
de fibres, hydrocyclones, raffineurs, dépastilleurs et disperseurs; 
équipement de cuisson de la pâte, nommément lessiveur 
vertical, réservoirs et récipients sous pression; équipement de 
cuisson de la pâte et d'évaporation des résidus, nommément 
évaporateur à tuyaux, évaporateurs à plaques, condenseur par 
surface; équipement de réduction en pâte et de caustification, 
nommément clarificateur de filtrat, dissolveur à chaux, 
clarificateur de liqueur blanche, élévateur de trémie, 
caustificateur, broyeur, filtre à disques pour liqueur blanche sous 
pression, filtre à disques pour chaux, filtre à vide pour résidus de 
première couche de couchage, réservoir de sédimentation, filtre 
à pression pour chaux, filtre à vide pour boue de chaux 
(prem i è r e  couche de couchage); chaudière électrique, 
nommément chaudière de récupération de l'alcali dans le 
processus de fabrication de pâte à papier; équipement de 
collecte des poussières du gaz d'évacuation; filtre à vide et 
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cristallisoir pour l'industrie de l'amidon alimentaire; codeurs 
magnétiques; pointeurs électroniques lumineux; tubes à vide 
[radio]; circuits intégrés; boîtes de distribution [électricité]; 
triodes; écrans fluorescents; installations électriques pour la 
commande à distance d'opérations industrielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,884. 2013/05/08. Chiu Wai Ki, 39 GALLERIA PARKWAY, 
UNIT 919, THORNHILL, ONTARIO L3T 0A6

RESURS
WARES: (1) Motor oil; Motor oil additives; Fuel additives; Fuel 
injection cleaner chemical additives; Gasoline additives; Radiator 
additives; Chemical additives for fuel treatment. (2) General 
purpose grease; Engine degreasers. (3) Transmission fluid. 
SERVICES: Automobile engine oil analysis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile à moteur; additifs pour huiles à 
moteur; additifs pour carburant; additifs chimiques pour le 
nettoyage du système d'injection; additifs d'essence; additifs 
pour radiateurs; additifs chimiques pour le traitement du 
carburant. (2) Graisse à usage général; dégraissants pour 
moteurs. (3) Liquide de transmission. SERVICES: Analyse 
d'huiles à moteur pour automobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,887. 2013/05/08. VUJADE ENTERTAINMENT INC., a 
legal entity, 53 Roseborough Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 
4V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Books, periodicals, magazines, clothing, namely, 
men's, women's and children's clothing, wearing apparel, 
accessories and footwear, namely, anoraks, aprons, boots, 
clothing belts, ballet shoes, bath wraps, baby bibs, blouses, 
bodysuits, bath robes, blazers, buttons, bathing suits, baseball 
shirts, blousons, uniforms, namely, baseball uniforms, football 
uniforms, hockey uniforms, military uniforms, school uniforms, 
sports uniforms, uniforms for medical personnel, briefs, 
brassieres, pant braces, trouser braces, capes, cardigans, 
culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises, baseball caps, 
caps with visor, collars, collar protectors, dickies, dresses, 
dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, 
goggles, namely, night vision goggles, safety goggles, ski 
goggles, swimming goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, 
hats, housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, 
jumpers, jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, 
leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs, 

neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylon stockings, nighties, 
overalls, overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, 
pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, running 
shoes, sneakers, shorts, sweatsuits, shirts, sweaters, socks, 
swimwear, namely, swim suits, swim vests, and swim masks, 
stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, slippers, skirts, 
sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, 
sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets, snowsuits, 
swimsuits, trousers, thongs, t-shirts, tank tops, fleece tops, halter 
tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, 
warm-up tops, woven tops, tights, ties, toques, underwear, 
underpants, unitards, vests, sun visors, waistcoats, wristbands, 
warm-up pants; headwear, namely, caps, hats, berets, toques, 
scarves, headbands. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, conducting workshops in the field of puppetry, media 
literacy training and arts and crafts; entertainment services in the 
form of puppet shows; entertainment in the form of children and 
adult's birthday parties. (2) Operation of a website in the field of 
puppetry, media literacy training and arts and crafts. Used in 
CANADA since at least as early as July 02, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livres, périodiques, magazines, vêtements, 
nommément vêtements, articles vestimentaires, accessoires et 
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures pour vêtements, 
chaussons de ballet, sorties de bain, bavoirs, chemisiers, 
justaucorps, sorties de bain, blazers, macarons, maillots de bain, 
chandails de baseball, blousons, uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de 
hockey, uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes de 
sport, uniformes pour le personnel médical, caleçons et culottes, 
soutiens-gorge, bretelles pour pantalons, capes, cardigans, 
jupes-culottes, cache-col, manteaux, camisoles, combinaisons-
culottes, casquettes de baseball, casquettes avec visières, 
colliers, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, 
cache-oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de 
protection, nommément lunettes de vision nocturne, lunettes de 
protection, lunettes de ski, lunettes de natation, gants, 
bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux, robes d'intérieur, 
mouchoirs, ensembles de jogging, jeans, vestes, chasubles, 
combinaisons-pantalons, jerseys, jambières, maillots, lingerie, 
pantalons-collants, mitaines, manchons, mantes, cache-nez, 
mouchoirs de cou, cache-cous, robes de nuit, chemises de nuit, 
bas de nylon, chemises de nuit, salopettes, pardessus, 
chandails, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons, jupons, 
ponchos, ensembles de course, peignoirs, imperméables, 
chaussures de course, espadrilles, shorts, ensembles 
d'entraînement, chemises, chandails, chaussettes, vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, gilets de natation et masques 
de natation, bas, chaussures, sandales, foulards, châles, 
pantoufles, jupes, écharpes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, hauts d'entraînement, costumes et tailleurs, 
bretelles, grenouillères, vêtements de nuit, barboteuses, 
blousons d'entraînement, habits de neige, maillots de bain, 
pantalons, tangas, tee-shirts, débardeurs, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement, hauts tissés, collants, cravates, tuques, sous-
vêtements, caleçons, maillots, gilets, visières, gilets, serre-
poignets, pantalons de survêtement; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bérets, tuques, foulards, bandeaux. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers 
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dans les domaines de l'art des marionnettes, de l'éducation aux 
médias et de l'artisanat; services de divertissement à savoir 
spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir fêtes 
d'anniversaire pour enfants et adultes. . (2) Exploitation d'un site 
Web dans les domaines de l'art des marionnettes, de l'éducation 
aux médias et de l'artisanat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,626,075. 2013/05/09. 2361619 ONTARIO INC., a legal entity, 
58 Greenland Road, Toronto, ONTARIO M3C 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: clothing, namely, yoga clothing, sportswear, swimwear, 
leggings and socks; athletic clothing, casual clothing; sports 
clothing; gym shorts; gym wear; women's bras; women's tank 
tops; women's jackets; women's hooded jackets; caps and hats. 
SERVICES: online sales of clothing; sale of clothing; online sale 
of yoga clothing. Used in CANADA since at least as early as 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de yoga, 
vêtements de sport, vêtements de bain, pantalons-collants et 
chaussettes; vêtements de sport, vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; shorts de gymnastique; vêtements 
d'entraînement; soutiens-gorge pour femmes; débardeurs pour 
femmes; vestes pour femmes; vestes à capuchon pour femmes; 
casquettes et chapeaux. SERVICES: Vente en ligne de 
vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements de 
yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,626,267. 2013/05/13. 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

HERTZ 24/7 GIVE + GO
SERVICES: Financial and charitable services, namely, providing 
donations to non-profit groups related to the applicant's car 
rental and car-sharing operations; car rental and car-sharing 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de bienfaisance, nommément 
offre de dons à des groupes sans but lucratif liés aux activités de 
location de voitures et de partage de voiture du requérant; 
services de location de voitures et de partage de voiture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,305. 2013/05/13. Elizabeth Hauptman-Rovers d/b/a 
Capital Choice Counselling, 249 Black Sage Crescent, Ottawa, 
ONTARIO K1V 2J8

Management Assistance Program 
(MAP)

SERVICES: Counselling, psychological services, psychotherapy 
and coaching to managers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Counseling, services psychologiques, 
psychothérapie et coaching par les gestionnaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,402. 2013/05/13. Technologies Photogram Inc., 202-1150 
rue Lévis, Terrebonne, QUÉBEC J6W 5S6 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

FlipDeco
MARCHANDISES: Décorations murales, nommément appliqués 
muraux auto-adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wall decorations, namely self-adhesive wall appliques. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,626,429. 2013/05/13. 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

HERTZ GIVE + GO
SERVICES: Financial and charitable services, namely, providing 
donations to non-profit groups related to the applicant's car 
rental and car-sharing operations; car rental and car-sharing 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de bienfaisance, nommément 
offre de dons à des groupes sans but lucratif liés aux activités de 
location de voitures et de partage de voiture du requérant; 
services de location de voitures et de partage de voiture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,626,483. 2013/05/13. Packexe Limited, 9 - 13 Marsh Green 
Road Marsh Barton, Exeter EX2 8NY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SHARPSWRAP
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WARES: Plastic sheets other than for wrapping; plastic film 
other than for wrapping; adhesive-coated plastic sheets and 
plastic film; plastic sheets and plastic film for protecting windows 
and other articles; rolls of plastic film for use in protecting parts of 
motor vehicles. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 24, 2012 under No. 010801728 on 
wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique non conçues pour 
l'emballage; film plastique non conçu pour l'emballage; feuilles 
de plastique et film plastique enduits d'adhésif; feuilles de 
plastique et film plastique pour la protection de fenêtres et 
d'autres articles; rouleaux de film plastique pour la protection de 
pièces de véhicules automobiles. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 24 septembre 2012 sous le No. 010801728 en liaison 
avec les marchandises.

1,626,498. 2013/05/10. Asesoria y Desarrollos Urrea, S.A. de 
C.V., a legal entity, DR. ROBERTO MICHEL, NO. 825, C.P. 
44940, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Brass valves and bathroom fittings, namely toilet paper 
holders, towel rack rods, rings, racks for glasses, cesspool, 
ashtrays, strainers, half doors, tanks, couplings, fluxmeters, 
cabinets, hooks, soap trays, mixers, connections, plugs, brush 
racks, showers and shelves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets et accessoires de salle de bain en 
laiton, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-
serviettes, anneaux, étagères à verres, puits perdu, cendriers, 
crépines, demi-portes, réservoirs, raccords, fluxmètres, 
armoires, crochets, plateaux à savon, batteurs, connexions, 
bouchons, supports à brosses, douches et rayons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,710. 2013/05/15. PTX Performance Products Inc., 90 
Wingold Avenue, Unit 5, Toronto, ONTARIO M6B 1P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

COTTON CARTEL
WARES: clothing, namely active wear, athletic clothing, sports 
clothing, casual clothing, loungewear, t-shirts, seatshirts, 
sweatpants, shorts, hats and caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,626,722. 2013/05/15. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

LifeChanger
WARES: Pre-recorded video and audio cassette tapes in the 
field of motivational and instructional topics and subjects, 
namely, topics in the field of physical exercise, health and 
fitness. (2) Pre-recorded compact disks in the field of 
motivational and instructional topics and subjects, namely topics 
in the field of physical exercise, health and fitness. (3) Clothing 
namely, t-shirts, shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat 
pants, sweat shorts, sweat socks, sweat jackets, sweatshirts, 
sweat suits, shoes, baseball caps, rainwear, namely, wind and 
rain resistant jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants and 
jackets (4) Computer software for use in the collection and 
analysis of health and lifestyle data (5) Computer software for 
displaying and producing health and lifestyle information in chart, 
diagram and report format, and printed publications, namely, 
guides, manuals, and books for use therewith. SERVICES:
Operating a fitness, health and wellness centre offering 
programs, classes, education and instruction in the field of
physical fitness, aerobics, free weights, personal training; 
physiotherapy, para-medicine, massage therapy, swimming and 
aquatic activities; and racquet sports, namely, squash, racquet 
ball and tennis. (2) Offering education and consulting services by 
means of staging seminars, workshops and conferences in the 
field of health care, fitness, wellness and the management and 
operation of health, fitness and wellness centres. (3) Operation 
of a bar and restaurant. (4) Producing pre-recorded music 
compact disks, video and audio tapes in the field of exercise, 
health, fitness and wellness matters. (5) Producing radio 
programs in the field of exercise, health, fitness and wellness 
matters. (6) Producing television programs in the field of 
exercise, health, fitness and wellness matters; and producing 
motivational and instruction programs for television and radio. (7) 
Distributing fitness programs and personal training concepts for 
implementation by others. (8) Distributing pre-recorded music 
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compact disks, video and audio tapes in the field of exercise, 
health, fitness and wellness matters. (9) Distributing radio 
programs in the field of exercise, health, fitness and wellness 
matters. (10) Distributing television shows dealing generally with 
exercise, health, fitness and wellness matters. (11) Distributing 
pre-recorded music compact disks relating to exercise, health, 
fitness and wellness matters. (12) Distributing home based 
exercise equipment. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo et audio préenregistrées 
portant sur des sujets de motivation et d'enseignement, 
nommément des sujets dans les domaines de l'exercice 
physique, de la santé et de la bonne condition physique. (2) 
Disques compacts préenregistrés portant sur des sujets de 
motivation et d'enseignement, nommément des sujets dans les 
domaines de l'exercice physique, de la santé et de la bonne 
condition physique. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, nommément 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chaussures, casquettes de baseball, 
vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et 
chapeaux coupe-vent et imperméables, chemises, chandails, 
pantalons et vestes. (4) Logiciels pour la collecte et l'analyse de 
données sur la santé et les habitudes de vie. (5) Logiciels pour 
l'affichage et la production de données sur la santé et les 
habitudes de vie sous forme de tableaux, de diagrammes et de 
rapports ainsi publications imprimées, nommément guides, 
manuels et livres connexes. SERVICES: Exploitation d'un centre 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes, des cours, de l'information et de la formation dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'aérobique, 
des poids et haltères et de l'entraînement individuel; 
physiothérapie, médecine parallèle, massothérapie, natation et 
activités aquatiques; sports de raquette, nommément squash, 
racquetball et tennis. (2) Offre de services d'enseignement et de 
consultation par la tenue de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des soins de santé, de la bonne 
condition physique, du bon état de santé ainsi que de la gestion 
et de l'exploitation de centres d'entraînement physique, de santé 
et de bien-être. (3) Exploitation d'un bar et d'un restaurant. (4) 
Production de disques compacts préenregistrés de musique et 
de cassettes vidéo et audio dans les domaines de l'exercice, de 
la santé, de la bonne condition physique et du bon état de santé. 
(5) Production d'émissions de radio dans les domaines de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du bon 
état de santé. (6) Production d'émissions de télévision dans les 
domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique et du bon état de santé; production d'émissions de 
motivation et d'enseignement pour la télévision et la radio. (7) 
Distribution de programmes d'entraînement physique et de 
concepts d'entraînement individuel destinés à des tiers. (8) 
Distribution de disques compacts préenregistrés de musique et 
de cassettes vidéo et audio dans les domaines de l'exercice, de 
la santé, de la bonne condition physique et du bon état de santé. 
(9) Distribution d'émissions de radio dans les domaines de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du bon 
état de santé. (10) Distribution d'émissions de télévision 
concernant généralement l'exercice, la santé, la bonne condition 
physique et le bon état de santé. (11) Distribution de disques 
compacts préenregistrés de musique concernant l'exercice, la 
santé, la bonne condition physique et le bon état de santé. (12) 

Distribution d'appareils d'exercice à domicile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,691. 2013/05/13. Cloudberry NUTRITIONALS LLC, doing 
business as Visi,  Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TRIMMA
WARES: Dietary and nutritional supplements used for weight 
loss; dietary supplements in the nature of weight loss powders; 
dieting pills and powder preparations to promote fat burning; 
herbal supplements for boosting energy; nutritional supplements 
for boosting energy; protein based, nutrient-dense snack bars; 
juice, namely, fruit juices; energy drinks. Used in CANADA since 
at least as early as December 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires, à savoir poudres 
favorisant la perte de poids; pilules et poudres amaigrissantes 
pour favoriser l'élimination des graisses; suppléments à base de 
plantes pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie; barres-collations à base de protéines riches 
en éléments nutritifs; jus, nommément jus de fruits; boissons 
énergisantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,627,765. 2013/05/22. Meta Abo Brewery Share Company, 05 
Finfine Area Special, Sebeta, Oromia, P.O. Box 3351, ETHIOPIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the arabic characters 
is META PREMIUM.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes 
est META PREMIUM.

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

1,628,122. 2013/05/24. Miami Dolphins, Ltd., 7500 S.W. 30th 
Street, Davie, Florida 33314, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Football helmets, ce l l  phone covers, decorative 
magnets, magnetic coded charge cards, pre-recorded DVDs 
featuring the sport of football, light switch covers, computer 
game software and disks, and mouse pads; jewelry, watches, 
clocks, ornamental pins, earrings, necklaces, charms, rings, 
necklaces, collectible coins, tie pins and clips, commemorative 
coins made of precious metal, pendants and key chains made of 
precious metal; posters, calendars, trading cards, magazines 
relating to football, newsletters relating to football, notepads, 
stickers, bumper stickers, pens and pencils, paper flags and 
pennants, and greeting cards; tickets to sports games and 
events, pencil cases, rub on decorative transfers, note paper, 
pictorial prints, art prints, tissue paper, wrapping paper, playing 
cards, paper table cloths, paper napkins, paper party hats, paper 
party invitations, paper party decorations, paper gift bags, paper 
gift boxes, collectible cards; collectible card and memorabilia 
holders, souvenir programs for sports events; men's, women's 
and children's clothing and footwear, namely, caps, hats, visors, 
headbands, ear muffs, wristbands, T-shirts, tank tops, pajamas, 
golf shirts, sweaters, sweatshirts, sweatpants, turtlenecks, 
jackets, neckties, bibs, aprons, jerseys, coats, robes, ponchos, 
sneakers, gloves, scarves, mittens, aprons, shorts, sweatpants, 
jeans, pants, socks, underwear, bathing suits; toys and sporting 
goods, namely, plush toys, stuffed animals, play figures, golf 
balls, golf bags, golf club covers, footballs, toy banks, board 
games, Christmas tree ornaments, balloons, jigsaw puzzles, toy 
and decorative windsocks, kites, toy vehicles, billiard balls, dart 
boards, miniature helmets, cornhole board games. SERVICES:
Entertainment services in the nature of professional football 
games; organizing sports exhibitions; providing information in the 
fields of sports events via a global computer network or a 
commercial on-line service; fan club services; entertainment 
services in the nature of organizing sports events and sports 
exhibitions and providing sports news and sports information via 
a global computer network or a commercial on-line service. 
Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 85/895,653 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: Casques de football, coques de téléphone 
cellulaire, aimants décoratifs, cartes de paiement magnétiques 
codées, DVD préenregistrés sur le football, couvre-interrupteurs, 
logiciels et disques de jeux informatiques ainsi que tapis de 
souris; bijoux, montres, horloges, épinglettes décoratives, 
boucles d'oreilles, colliers, breloques, bagues, colliers, pièces de 
monnaie à collectionner, épingles et pinces à cravate, pièces de 
monnaie commémoratives en métal précieux, pendentifs et 
chaînes porte-clés en métal précieux; affiches, calendriers, 
cartes à collectionner, magazines sur le football, bulletins 
d'information sur le football, blocs-notes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos et crayons, drapeaux et 
fanions en papier ainsi que cartes de souhaits; billets pour des 
matchs et des évènements sportifs, étuis à crayons, motifs-
transferts décoratifs, papier à lettres, photos artistiques, 
reproductions artistiques, papier-mouchoir, papier d'emballage, 
cartes à jouer, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, invitations de fête en papier, 
décorations de fête en papier, sacs-cadeaux en papier, boîtes-
cadeaux en carton, cartes à collectionner; supports pour cartes à 
collectionner et objets souvenirs, programmes souvenirs pour 
des évènements sportifs; vêtements et articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, 
tee-shirts, débardeurs, pyjamas, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à col roulé, 
vestes, cravates, bavoirs, tabliers, jerseys, manteaux, peignoirs, 
ponchos, espadrilles, gants, foulards, mitaines, tabliers, shorts, 
pantalons d'entraînement, jeans, pantalons, chaussettes, sous-
vêtements, maillots de bain; jouets et articles de sport, 
nommément jouets en peluche, animaux rembourrés, figurines 
jouets, balles de golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, 
ballons de football, tirelires jouets, jeux de plateau, décorations 
d'arbre de Noël, ballons, casse-tête, manches à air jouets et 
décoratives, cerfs-volants, véhicules jouets, boules de billard, 
cibles à fléchettes, casques miniatures, jeux de poches. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir parties de 
football professionnel; organisation de démonstrations sportives; 
diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs 
par un réseau informatique mondial ou un service commercial en 
ligne; services de club d'admirateurs; services de divertissement, 
à savoir organisation d'évènements sportifs et de 
démonstrations sportives ainsi que diffusion d'actualités 
sportives et d'information sportive par un réseau informatique 
mondial ou un service commercial en ligne. Date de priorité de 
production: 04 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/895,653 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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1,628,417. 2013/05/28. Società Agricola Tenimenti Angelini S.r.l. 
a socio unico, Località Zuccole, No. 4 - I-34076 ROMANS 
D'ISONZO (GO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines; 
grappa and brandy. Priority Filing Date: January 29, 2013, 
Country: ITALY, Application No: MI2013C000894 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on January 29, 2013 under No. 
0001558105 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins; grappa et brandy. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2013, pays: ITALIE, demande no:
MI2013C000894 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 janvier 
2013 sous le No. 0001558105 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,450. 2013/06/10. 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

FELITRIS
WARES: Pharmaceutical preparations namely anti-virals and 
anti-infectives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et anti-infectieux. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,873. 2013/06/12. FIRSTSERVICE CORPORATION, 
FirstService Building, 1140 Bay Street, Suite 4000, Toronto, 
ONTARIO M5S 2B4 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

FIRSTSERVICE BRANDS

SERVICES: Franchising services, namely the franchising of 
businesses in the field of property services namely painting 
services, closet building services, painting services, home 
inspection services, flooring services, property maintenance 
services, window cleaning services, property damage repair 
services, residential repair services, carpentry, electrical and 
plumbing services, air conditioning and appliance repair 
services, and call centre services. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément franchisage 
d'entreprises dans le domaine des services de propriété, 
nommément des services de peinture, des services de 
construction de garde-robes, des services de peinture, des 
services d'inspection de maison, des services de revêtement de 
sol, des services d'entretien de propriétés, des services de 
nettoyage de fenêtres, des services de réparation de dommages 
matériels, des services de réparation résidentielle, de la 
menuiserie, des services électriques et de plomberie, des 
services de réparation de systèmes de climatisation et 
d'appareils ainsi que des services de centre d'appels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec 
les services.

1,631,612. 2013/06/18. BAHA MAR LTD., Cable Beach, West 
Bay Street, Nassau, NP N10977, BAHAMAS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Watches, jewelry, cuff links; tote bags, duffel bags, all-
purpose carrying bags, all-purpose sports bags, athletic bags, 
golf bags, tennis bags, backpacks, umbrellas, beach umbrellas, 
golf umbrellas, belts, wallets, beach bags, business card holders, 
handbags, cosmetic bags sold empty, fanny packs, garment 
bags, leather and imitation leather key chains, jewelry pouches, 
travel bags, toiletry bags sold empty, shoe bags; clothes, 
namely, shirts, jackets, sweaters, shorts, pants, footwear, 
namely: athletic footwear, casual footwear, beach footwear, golf 
footwear, robes, ties, sleepwear, undergarments, sun visors, 
headwear, namely: hats, caps, visors, bandannas, headscarves, 
headbands, tops, namely: hooded tops, t-shirts, sweatshirts, 
warm-up tops, wind shirts, gloves, stockings, socks, scarves; golf 
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clothing, namely, golf jackets, hooded jackets, vests, polo shirts, 
shirts, t-shirts, shorts, skorts, pants, hats, belts, rain suit, 
leggings; belts; golf balls, golf ball markers, golf tees, golf clubs, 
head covers for golf clubs; golf bags; golf gloves; carriers and 
dispensers for golf balls; golf accessory pouches; golf bag 
covers; golf bag tags; golf club grips; divot repair tools. 
SERVICES: Providing golf facilities; golf instruction; rental of golf 
equipment; golf driving range services; entertainment in the 
nature of golf tournaments; golf club services; golf caddie 
services; golf courses; sports camps; providing facilities for golf 
tournaments; planning and organization of golf tournaments; 
restaurant services; café services; bar services; cocktail lounge 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Montres, bijoux, boutons de manchette; 
fourre-tout, sacs polochons, cabas tout usage, sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement, sacs de golf, sacs de tennis, sacs à 
dos, parapluies, parasols de plage, parapluies de golf, ceintures, 
portefeuilles, sacs de plage, porte-cartes professionnelles, sacs 
à main, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs banane, 
housses à vêtements, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir, 
pochettes à bijoux, sacs de voyage, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, sacs à chaussures; vêtements, nommément 
chemises, vestes, chandails, shorts, pantalons, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de golf, peignoirs, cravates, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, visières, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandanas, fichus, bandeaux, 
hauts, nommément hauts à capuchon, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, hauts de survêtement, chemises coupe-vent, 
gants, bas, chaussettes, foulards; vêtements de golf, 
nommément vestes de golf, vestes à capuchon, gilets, polos, 
chemises, tee-shirts, shorts, jupes-shorts, pantalons, chapeaux, 
ceintures, ensemble imperméable, pantalons-collants; ceintures; 
balles de golf, repères de balle de golf, tés de golf, bâtons de 
golf, couvre-bâtons de golf; sacs de golf; gants de golf; articles 
de transport et distributeurs de balles de golf; petits sacs pour 
accessoires de golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de 
golf; poignées de bâton de golf; fourchettes à gazon. 
SERVICES: Offre d'installations de golf; leçons de golf; location 
d'équipement de golf; services de terrain de pratique de golf; 
divertissement, à savoir tournois de golf; services de club de 
golf; services de caddie; terrains de golf; camps de sport; offre 
d'installations pour tournois de golf; planification et organisation 
de tournois de golf; services de restaurant; services de café; 
services de bar; services de bar-salon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,632,641. 2013/06/25. Fix My Computer Now Inc., 312-515 
Consumers Road, North York, ONTARIO M2J 4Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN H. SIMPSON, (Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

I SEE DEAD DATA
SERVICES:  Information technology support services, namely, 
remote and on-site monitoring, maintaining, fixing and providing 
technical assistance in the field of business networking and 
computer operations; Technical support services, namely, 

remote and on-site infrastructure management services to 
ensure security, reliability, and sufficient electronic memory 
capacity; Technical support services, namely providing advice to 
customers regarding how best to configure a computer 
environment for a customer's business needs; Technical support 
services in the field of cloud computing; Technical support 
services, namely, trouble shooting of computer software and 
computer hardware; Providing temporary use of non-
downloadable computer software for managing virtual computing 
infrastructure, networking and storage; Remote computer back-
up services; Computer hosting services for others; Providing 
access to cloud computing architecture; Computer services, 
namely, remote and onsite management of cloud computing 
systems and applications for others; Performing information 
technology audits; Computer repair services; computer hardware 
and software installation services; installation, maintenance and 
repair of computer hardware and cables; Providing, servicing, 
auditing and testing of local area networks (LANS) and copper 
cabling systems; Data recovery services; Disposal and recycling 
of electronic devices. Used in CANADA since as early as 
December 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de soutien en technologies de 
l'information, nommément surveillance à distance et sur place, 
maintenance, réparation et offre de soutien technique dans le 
domaine du réseautage d'affaires et à des activités 
informatiques; services de soutien technique, nommément 
services de gestion à distance et sur place de l'infrastructure afin 
d'assurer la sécurité, la fiabilité et la capacité de la mémoire 
électronique; services de soutien technique, nommément offre 
de conseils aux clients quant à la meilleure façon de configurer 
un environnement informatique selon leurs besoins d'affaires; 
services de soutien technique dans le domaine de 
l'infonuagique; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels et de matériel informatique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures informatiques virtuelles, de réseautage 
et de stockage; services de sauvegarde informatique à distance; 
services d'hébergement informatique pour des tiers; offre 
d'accès à une architecture infonuagique; services informatiques, 
nommément gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications d'infonuagique pour des tiers; tenue de 
vérifications liées aux technologies de l'information; services de 
réparation d'ordinateurs; services d'installation de matériel 
informatique et de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique et de câbles; offre, 
maintenance, vérification et mise à l'essai de réseaux locaux et 
de réseaux de câbles de cuivre; services de récupération de 
données; élimination et recyclage d'appareils électroniques. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2008 
en liaison avec les services.
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1,633,384. 2013/07/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors light 
plum, dark plum, light gray, dark gray and white are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a slightly angled oval, 
the slim exterior border appears in dark gray. The geometric dark 
shape in the foreground appears in dark plum with highlights of 
light plum which give a sense of roundness. The small oval of 
the lower right side of the sphere appears in light gray. The 
geometric shape on the left side of the oval appears in light gray 
and the sphere in the centre portion of the design appears in 
white along with the smallest horizontal shaped sphere in the 
bottom left portion of the design.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
diseases and conditions; printed materials namely, brochures,
newsletters, and patient starter kits providing information on the 
prevention and treatment of bone diseases and conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le prune clair, le prune foncé, le gris clair, le gris 
foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un ovale légèrement incliné 
dont la bordure extérieure mince est illustrée en gris foncé. La 
forme géométrique foncée, à l'avant-plan, est prune foncé avec 
des accents de prune clair qui créent une impression de rondeur. 
La petite forme ovale, sur le côté droit inférieur de la sphère, est 
gris clair. La forme géométrique sur le côté gauche de l'ovale est 
gris clair, et la sphère dans le centre du dessin est blanche, tout 
comme la petite sphère horizontale qui figure dans la partie 
inférieure sur la gauche du dessin.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des os; imprimés, 
nommément brochures, bulletins d'information et trousses 
d'introduction pour les patients diffusant de l'information sur la 

prévention et le traitement des maladies et des troubles des os. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,391. 2013/07/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors dark 
gray, plum, magenta, gray and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of a triangular shape tipped slightly 
to the left. The right quadrant of the triangle appears in magenta 
while the top horizontal band of this quadrant appears in plum. 
The horizontal band which appears at the top portion of the 
triangle appears in light gray. That band extends to the left 
portion of the design in dark gray. There is a slim dark gray band 
along the exterior shape of the triangle. The inside spherical 
shape of the triangle is white in the central portion and light gray 
in the left quadrant.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of bone 
diseases and conditions; printed materials namely, brochures, 
newsletters, and patient starter kits providing information on the 
prevention and treatment of bone diseases and conditions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris foncé, le prune, le magenta, le gris et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une forme triangulaire légèrement 
orientée vers la gauche. Le quadrant droit du triangle est 
magenta tandis que la bande horizontale supérieure de ce 
quadrant est prune. La bande horizontale qui figure dans la 
partie supérieure du triangle est gris clair. Cette bande qui se 
poursuit jusque dans la partie gauche du dessin est gris foncé. 
La mince bande faisant le pourtour du triangle est gris foncé. La 
forme sphérique à l'intérieur du triangle est blanche au centre, et 
son quadrant gauche est gris clair.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des os; imprimés, 
nommément brochures, bulletins d'information et trousses 
d'introduction pour les patients diffusant de l'information sur la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles des os. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,635,232. 2013/07/15. IGT, 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

RICH GIRL
WARES: (1) gaming machines, namely, slot machines with or 
without a video output. (2) gaming machines, namely, devices 
which accept a wager. SERVICES: entertainment services, 
namely, providing on-line computer games. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 
2,644,414 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeu, nommément machines 
à sous avec ou sans sortie vidéo. . (2) Appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 
2,644,414 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,635,958. 2013/07/19. ALMIRALL, S.A., a Spanish company, 
Ronda del 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, K2P2G3

DUAKLIR
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases, excluding pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires, sauf les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,903. 2013/08/01. Total Safety U.S., Inc., 1111 Wilcrest 
Green, Suite 300, Houston, Texas, 77042, 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

SOLUTIONS THAT FIT
SERVICES: Catalog ordering service featuring fire alarms, fire 
detection systems, fire suppression systems, gas detection 
systems, industrial breathing air systems, communications 
systems, and industrial safety equipment; conducting employee 
incentive award programs to promote on the job safety, quality 
and productivity; electronic catalog services featuring fire alarms, 

fire detection systems, fire suppression systems, gas detection 
systems, industrial breathing air systems, communications 
systems, and industrial safety equipment; personnel 
consultancy; recruitment and placement of personnel in the field 
of industrial facility safety; temporary personnel services; web-
based catalog services featuring fire alarms, fire detection 
systems, fire suppression systems, gas detection systems, 
industrial breathing air systems, communications systems, and 
industrial safety equipment; consultation in the field of physical 
maintenance of industrial facilities; installation and maintenance 
of fire alarm, detection and suppression systems; installation, 
maintenance and repair of fire alarms, fire detection systems, fire 
suppression systems, gas detection systems, industrial breathing 
air systems, communications systems; rental of gas or air 
compressors; training in the use and operation of safety 
equipment; training services in the field of industrial facility 
safety; electronic monitoring of air quality, fire, gas, smoke, and 
chemical, physical and biological hazards using computers and 
sensors; monitoring of commercial and industrial sites for 
detection of volatile and non-volatile organic compounds; 
monitoring fire alarms, fire detection systems, fire suppression 
systems, gas detection systems, industrial breathing air systems, 
communications systems to ensure proper functioning; technical 
air quality monitoring services; technical quality monitoring 
services of water conditions; analysis and consultation pertaining 
to job site safety; consultation services in the field of the safety 
needs of commercial and industrial companies; consulting in the 
field of workplace safety; rental of fire alarms; rental of fire 
extinguishers; rental of protective clothing and equipment for 
safety purposes; rental of security surveillance equipment. 
Priority Filing Date: March 27, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/888,315 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de commande par catalogue des produits 
suivants : avertisseurs d'incendie, systèmes de détection 
d'incendie, systèmes d'extinction des incendies, systèmes de 
détection de gaz, systèmes de ventilation industriels, systèmes 
de communication et équipement de sécurité industrielle; tenue 
de programmes de récompenses destinés aux employés pour 
promouvoir la sécurité au travail, la qualité et la productivité;
services de catalogue électronique pour les produits suivants : 
avertisseurs d'incendie, systèmes de détection d'incendie, 
systèmes d'extinction des incendies, systèmes de détection de 
gaz, systèmes de ventilation industriels, systèmes de 
communication et équipement de sécurité industrielle; 
consultation en matière de personnel; recrutement et placement 
de personnel dans le domaine de la sécurité des installations 
industrielles; services de personnel temporaire; services de 
catalogue Web pour les produits suivants : avertisseurs 
d'incendie, systèmes de détection d'incendie, systèmes 
d'extinction des incendies, systèmes de détection de gaz, 
systèmes de ventilation industriels, systèmes de communication 
et équipement de sécurité industrielle; consultation dans le 
domaine de l'entretien d'installations industrielles; installation et 
entretien de systèmes d'avertissement, de détection et 
d'extinction d'incendie; installation, entretien et réparation 
d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de détection d'incendie,
de systèmes d'extinction des incendies, de systèmes de 
détection de gaz, de systèmes de ventilation industriels et de 
systèmes de communication; location de compresseurs de gaz 
ou d'air; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 201 July 30, 2014

d'équipement de sécurité; services de formation dans le 
domaine de la sécurité des installations industrielles; 
surveillance électronique de la qualité de l'air, du feu, du gaz, de 
la fumée ainsi que des dangers chimiques, physiques et 
biologiques au moyen d'ordinateurs et de capteurs; surveillance 
de sites commerciaux et industriels pour la détection de 
composés organiques volatils ou non; surveillance d'avertisseurs 
d'incendie, de systèmes de détection d'incendie, de systèmes 
d'extinction des incendies, de systèmes de détection de gaz, de 
systèmes de ventilation industriels et de systèmes de 
communication pour veiller à leur bon fonctionnement; services 
de surveillance technique de la qualité de l'air; services de 
surveillance technique de la qualité; analyse et consultation
ayant trait à la sécurité au travail; services de consultation dans 
le domaine des besoins en sécurité d'entreprises commerciales 
et industrielles; consultation dans le domaine de la sécurité au 
travail; location d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; 
location de vêtements de protection et d'équipement de sécurité; 
location d'équipement de surveillance (sécurité). Date de priorité 
de production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/888,315 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,107. 2013/08/12. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey, 08628, 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

CLEAN SCENTSATIONS
WARES: Fabric softeners; laundry detergents. Priority Filing 
Date: May 13, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/930,623 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants; détergents à lessive. Date
de priorité de production: 13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/930,623 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,112. 2013/08/12. ANDREW COOPER, P.O. BOX 271, 
WABAMUN, ALBERTA T0E 2K0

FITNESS MECHANICS
WARES: (1) Physical fitness training equipment, namely, 
elliptical trainers, stationary bicycles, stepper machines, 
resistance training machines, rowing machines, treadmills, 
barbells, dumbbells, weighted wrist and ankle bands, weight 
machines, workout mats, yoga balls, and replacement parts for 
a l l  of the foregoing pieces of equipment. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, workbooks, posters, 
signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, novelty buttons, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance, and repair of physical 
fitness training equipment; Conducting performance diagnostics 

on physical fitness training equipment. (2) Physical fitness 
instruction; Consulting services in the fields of physical fitness, 
health, and nutrition. (3) Consulting services in the field of 
selecting and servicing physical fitness training equipment, 
designing the layout of physical fitness training spaces, and 
operating physical fitness training facilities. (4) Operating a 
website providing information in the fields of selecting and 
maintaining physical fitness training equipment, physical fitness, 
health, and nutrition. Used in CANADA since February 01, 2003 
on services (1); February 01, 2004 on wares and on services (2), 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'exercice physique, 
nommément exerciseurs elliptiques, vélos stationnaires, 
simulateurs d'escalier, machines d'entraînement en résistance, 
rameurs, tapis roulants, haltères longs, haltères, serre-poignets 
et serre-chevilles lestés, appareils à contre-poids, tapis 
d'exercice, balles et ballons de yoga ainsi que pièces de 
rechange pour tout le matériel susmentionné. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Installation, entretien et réparation de matériel d'exercice 
physique; diagnostic de la performance sur du matériel 
d'exercice physique. (2) Enseignement de l'exercice physique; 
services de consultation dans les domaines de l'exercice 
physique, de la santé et de l'alimentation. (3) Services de 
consultation dans les domaines de la sélection et de la 
vérification de matériel d'exercice physique, aménagement 
d'espaces d'exercice physique et exploitation d'installations 
d'exercice physique. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la sélection et de l'entretien de matériel 
d'exercice physique, de l'exercice physique, de la santé ainsi 
que de l'alimentation. Employée au CANADA depuis 01 février 
2003 en liaison avec les services (1); 01 février 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (3), 
(4).

1,639,401. 2013/08/14. 8368023 Canada Inc., o.a. Celltech 
Communications, 1100 Walkers Line, Burlington, ONTARIO L7N 
2G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET 
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

SERVICES: Cellular phone and tablet computer repair; retail 
sale of cellular phones and accessories; cellular phone recycling. 
Used in CANADA since at least as early as June 08, 2013 on 
services.

SERVICES: Réparation de téléphones cellulaires et 
d'ordinateurs tablettes; vente au détail de téléphones cellulaires 
et d'accessoires; recyclage de téléphones cellulaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2013 en 
liaison avec les services.
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1,639,658. 2013/08/15. 4069838 Canada Inc., 2598, Boulevard 
Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2K8 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

SENA DISTRIBUTION
SERVICES: Service de distribution et d'entreposage de produits 
alimentaires et d'entretien ménager. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and storage of food products and 
housekeeping products. Proposed Use in CANADA on services.

1,639,842. 2013/08/16. Securefact Transaction Services, Inc., 
350 Bay Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SECUREFACT ENTITY NUMBER
WARES: Reports containing information about, and unique 
identification numbers for, individuals, corporations and other 
legal entities. SERVICES: Providing information services about 
individuals, corporations and other legal entities using unique 
identification numbers; assigning and supplying numbers to 
identify individuals, corporations and other legal entities, for use 
by others for the purpose of facilitating the searching and 
retrieval of information about individuals, corporations and other 
legal entities; operating and providing access to a computer 
database of identification numbers assigned to individuals, 
corporations and other legal entities, for use in the field of 
searching and retrieval of information about individuals, 
corporations and other legal entities. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports contenant des renseignements et 
des numéros d'identification uniques qui concernent des 
particuliers, des sociétés et d'autres personnes morales. 
SERVICES: Offre de services d'information sur des particuliers, 
des sociétés et d'autres personnes morales à l'aide de numéros 
d'identification uniques; attribution et communication de numéros 
servant à identifier des particuliers, des sociétés et d'autres 
personnes morales, pour utilisation par des tiers dans le but de 
rechercher et d'extraire des renseignements sur des particuliers, 
des sociétés et d'autres personnes morales; exploitation d'une 
base de données (et offre d'accès à cette base) contenant des 
numéros d'identification de particuliers, de sociétés et d'autres 
aux personnes morales, pour la recherche et l'extraction de 
renseignements sur des particuliers, des sociétés et d'autres 
personnes morales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,843. 2013/08/16. Securefact Transaction Services, Inc., 
350 Bay Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SEN
WARES: Reports containing information about, and unique 
identification numbers for, individuals, corporations and other 
legal entities. SERVICES: Providing information services about 
individuals, corporations and other legal entities using unique 
identification numbers; assigning and supplying numbers to 
identify individuals, corporations and other legal entities, for use 
by others for the purpose of facilitating the searching and 
retrieval of information about individuals, corporations and other 
legal entities; operating and providing access to a computer 
database of identification numbers assigned to individuals, 
corporations and other legal entities, for use in the field of 
searching and retrieval of information about individuals, 
corporations and other legal entities. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports contenant des renseignements et 
des numéros d'identification uniques qui concernent des 
particuliers, des sociétés et d'autres personnes morales. 
SERVICES: Offre de services d'information sur des particuliers, 
des sociétés et d'autres personnes morales à l'aide de numéros 
d'identification uniques; attribution et communication de numéros 
servant à identifier des particuliers, des sociétés et d'autres 
personnes morales, pour utilisation par des tiers dans le but de 
rechercher et d'extraire des renseignements sur des particuliers, 
des sociétés et d'autres personnes morales; exploitation d'une 
base de données (et offre d'accès à cette base) contenant des 
numéros d'identification de particuliers, de sociétés et d'autres 
aux personnes morales, pour la recherche et l'extraction de 
renseignements sur des particuliers, des sociétés et d'autres 
personnes morales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,942. 2013/08/19. SIGNALISATION VER-MAC INC., 1781 
Bresse, Québec, QUÉBEC G2G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

JAMLOGIC
MARCHANDISES: Software for managing real-time traffic and 
traffic conditions, Firmware for controlling large overhead 
variable message signs on highways, Remote Fleet 
Management software for traffic and parking monitoring. 
SERVICES: Project management in the field of traffic 
management, traffic monitoring systems, implementation of 
traffic responsive systems, traffic control solutions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciels de gestion en temps réel de la circulation et 
des conditions de circulation, micrologiciels de commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, logiciels de gestion à distance de parcs de véhicules 
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pour la surveillance de la circulation et de stationnements. 
SERVICES: Gestion de projets dans les domaines de la gestion 
de la circulation, des systèmes de surveillance de la circulation, 
de la mise en oeuvre de systèmes sensibles à la circulation et 
des solutions de contrôle de la circulation. Used in CANADA 
since at least as early as May 2008 on wares and on services.

1,639,944. 2013/08/19. Caesars Interactive Entertainment, Inc., 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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: Sponsoring and conducting poker contests; 
entertainment services, namely organizing, conducting, 
sponsoring, producing and exhibiting poker events rendered live 
and through the media of television and the Internet; providing 
electronic games; gaming, gambling and casino services; 
interactive gaming; providing, organizing and conducting 
electronic games through a computer, social networking and via 
mobile phones, tablets, personal electronic devices and portable 
electronic games; providing poker news via a global computer 
network; arranging and conducting interactive competitions via 
global computer network, via social networking and via mobile 
phones, personal electronic devices and portable electronic 
game systems; providing an internet website portal in the field of 
computer games and gaming; information, consultancy and 
advisory services related to the aforesaid. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Commandite et tenue de tournois de poker; 
services de divertissement, nommément organisation, tenue, 
commandite, production et diffusion de tournois de poker devant 
public ainsi qu'à la télévision et sur Internet; offre de jeux 
électroniques; services de jeux, de pari et de casino; jeux 
interactifs; offre, organisation et tenue de jeux électroniques 
pratiqués par ordinateur, par réseautage social ainsi que par 
téléphone mobile, ordinateur tablette, appareil électronique 
personnel et jeu électronique portatif; diffusion de nouvelles 
concernant le poker sur un réseau informatique mondial; 
organisation et tenue de concours interactifs par réseau 
informatique mondial, par réseautage social ainsi que par 
téléphone mobile, appareil électronique personnel et système de 
jeu électronique portatif; offre d'un portail Web dans le domaine 
des jeux informatiques et du jeu en général; services 
d'information, de consultation et de conseil liés aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,954. 2013/08/19. 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

METABIOTIC
WARES: Nutritional supplements, namely, probiotic 
compositions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
mélanges probiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,012. 2013/08/19. TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT INC., 3180, montée Saint-Aubin, 
Laval, QUÉBEC H7L 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

MARCHANDISES: Film de polythène de recouvrement pour 
serres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Polyethylene films used to cover greenhouses. Used in 
CANADA since at least as early as June 2013 on wares.

1,640,047. 2013/08/19. Caesars Interactive Entertainment, Inc., 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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: Sponsoring and conducting poker contests; 
entertainment services, namely organizing, conducting, 
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sponsoring, producing and exhibiting poker events rendered live 
and through the media of television and the Internet; providing
electronic games; gaming, gambling and casino services; 
interactive gaming; providing, organizing and conducting 
electronic games through a computer, social networking and via 
mobile phones, tablets, personal electronic devices and portable 
electronic games; providing poker news via a global computer 
network; arranging and conducting interactive competitions via 
global computer network, via social networking and via mobile 
phones, personal electronic devices and portable electronic 
game systems; providing an internet website portal in the field of 
computer games and gaming; information, consultancy and 
advisory services related to the aforesaid. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Commandite et tenue de tournois de poker; 
services de divertissement, nommément organisation, tenue, 
commandite, production et diffusion de tournois de poker devant 
public ainsi qu'à la télévision et sur Internet; offre de jeux 
électroniques; services de jeux, de pari et de casino; jeux 
interactifs; offre, organisation et tenue de jeux électroniques 
pratiqués par ordinateur, par réseautage social ainsi que par 
téléphone mobile, ordinateur tablette, appareil électronique 
personnel et jeu électronique portatif; diffusion de nouvelles 
concernant le poker sur un réseau informatique mondial; 
organisation et tenue de concours interactifs par réseau 
informatique mondial, par réseautage social ainsi que par 
téléphone mobile, appareil électronique personnel et système de 
jeu électronique portatif; offre d'un portail Web dans le domaine 
des jeux informatiques et du jeu en général; services 
d'information, de consultation et de conseil liés aux services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,640,338. 2013/08/21. GROUPE BMR INC., 1501 rue Ampère, 
Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

LE BON OUTIL POUR VOUS 
RÉCOMPENSER!

MARCHANDISES: Cartes d'adhésion et guides d'information 
relativement à un programme de fidélisation de clientèle. 
SERVICES: Gestion d'un programme de fidélisation de clientèle 
destiné aux détenteurs d'une carte d'adhésion leur permettant 
d'accumuler des points convertibles en primes, escomptes, 
récompenses, bénéfices et avantages divers. Employée au 
CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Membership cards and information guides related to a 
customer loyalty program. SERVICES: Management of a 
customer loyalty program, for membership cardholders, enabling 
them to accumulate points that can be converted into various 
incentives, discounts, rewards, benefits and advantages. Used
in CANADA since March 2010 on wares and on services.

1,640,390. 2013/08/21. Wireway/Husky Corp., a North Carolina 
corporation, 6146 Denver Industrial Park Circle, Denver, North 
Carolina 28037, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Metal wire panels for use as protective barriers on 
storage racks. Priority Filing Date: August 20, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/043093 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fils métalliques pour utilisation 
comme barrières protectrices sur des étagères de rangement. 
Date de priorité de production: 20 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/043093 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,503. 2013/08/21. RUNNERS POINT WARENHANDELS 
GMBH, Tiroler Str. 26, Recklinghausen, 45659, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Sports bags and rucksacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport et havresacs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,640,506. 2013/08/21. RUNNERS POINT WARENHANDELS 
GMBH, Tiroler Str. 26, Recklinghausen, 45659, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring clothing, sports apparel, sporting goods and 
accessories, headgear and footwear. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
vestimentaires de sport, d'articles et d'accessoires de sport, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,507. 2013/08/21. RUNNERS POINT WARENHANDELS 
GMBH, Tiroler Str. 26, Recklinghausen, 45659, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring clothing, sports apparel, sporting goods and 
accessories, headgear and footwear. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
vestimentaires de sport, d'articles et d'accessoires de sport, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,508. 2013/08/21. RUNNERS POINT WARENHANDELS 
GMBH, Tiroler Str. 26, Recklinghausen, 45659, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Sports bags and rucksacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport et havresacs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,526. 2013/08/21. DHARMA DOG DAYCARE INC., 1434 E 
57TH AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5P 2A9

WARES: (1) Dog accessories, namely, collars, leashes, pet 
clothing, seat belts, pet crates, and dog training equipment, 
namely, rubber balls, tug toys, clicking noisemakers, and 
whistles; Pet grooming equipment, pet grooming preparations, 
and essential oils for aromatherapy. (2) Edible treats for dogs. 
(3) Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards, and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, greeting 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Dog day care services; Kennel 
services. (2) Pet care services, namely, dog grooming, dog 
walking, providing aromatherapy treatments for dogs, and 
obedience training for dogs. (3) Consulting services in the fields 
of pet care, pet nutrition, pet health, pet obedience training, and 
aromatherapy for dogs. (4) Wholesale and retail sale of pet care 
accessories, pet grooming preparations, and edible treats for 
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dogs. (5) Operating a website providing information in the fields 
of dog day cares, pet services, dog clothing, and dog 
accessories. Used in CANADA since November 27, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour chiens, nommément 
colliers, laisses, vêtements pour animaux de compagnie, 
ceintures de sécurité, caisses pour animaux de compagnie et 
équipement de dressage de chiens, nommément balles de 
caoutchouc, jouets à mordre, articles à bruit cliquetants et 
sifflets; matériel de toilettage pour animaux de compagnie, 
produits de toilettage pour animaux de compagnie et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie. (2) Grignotines pour chiens. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
manuels, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de garde 
de chien; services de chenil. (2) Services de soins pour animaux 
de compagnie, nommément toilettage de chiens, promenade de 
chien, offre de traitements d'aromathérapie pour chiens ainsi que 
cours de dressage pour chiens. (3) Services de consultation 
dans les domaines des soins aux animaux de compagnie, de 
l'alimentation des animaux de compagnie, de la santé des 
animaux de compagnie, du dressage des animaux de 
compagnie et de l'aromathérapie pour chiens. (4) Vente en gros 
et au détail d'accessoires pour les soins des animaux de 
compagnie, de produits de toilettage pour animaux de 
compagnie et de gâteries pour chiens. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de garde de 
chien, des services pour animaux de compagnie, des vêtements 
pour chiens et des accessoires pour chiens. Employée au 
CANADA depuis 27 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,527. 2013/08/21. ZOLTAN HOLLIK, 314-40 GLEN RD., 
TORONTO, ONTARIO M4W 2V1

60°N 95°W
WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, jackets, outdoor 
winter clothing, swimwear, socks, and underwear; Hats. (2) 
Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. (3) 
Jewellery, gloves, mittens, sunglasses, belts, wallets, and 
watches. (4) Novelty items, namely, pencils, pens, plush toys, 
small toys, toy snow globes, keychains, coffee mugs, beverage 
glassware, and coasters. (5) Camping accessories, namely, 
tents, sleeping bags, cots, foam pads for bedding, folding chairs, 
food and beverage coolers, repellent preparations for insects 
and bears, portable cooking stoves, water jugs, flashlights, clock 
radios, compasses, pocket knives, hand tools, and bicycle racks. 
(6) Hockey equipment, namely, sticks, balls, pucks, helmets, 
pads, nets, and duffle bags; Sports balls; Golf equipment, 
namely, golf bags, gloves, tees, and balls; Cloth towels. (7) 
Promotional items, namely, stationery planners, note pads, 
luggage, computer bags, tote bags, decals, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty flags, novelty buttons, sport water 
bottles, and fridge magnets. (8) Printed and electronic 
publications, namely, books, posters, signs, calendars, and 
postcards. SERVICES: (1) Operating a retail souvenir and gift 

shop selling clothing, fashion accessories, novelty items, 
souvenirs, camping accessories, and sporting equipment. (2) 
Operating a website for selling clothing, fashion accessories, 
novelty items, souvenirs, camping accessories, and sporting 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de bain, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles. (3) Bijoux, gants, mitaines, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles et montres. (4) Articles de fantaisie, 
nommément crayons, stylos, jouets en peluche, petits jouets, 
boules à neige jouets, chaînes porte-clés, grandes tasses à café, 
verrerie pour boissons et sous-verres. (5) Accessoires de 
camping, nommément tentes, sacs de couchage, lits d'enfant, 
matelas en mousse (literie), chaises pliantes, glacières à 
aliments et à boissons, produits répulsifs pour insectes et ours, 
réchauds, cruches à eau, lampes de poche, radios-réveils, 
boussoles, canifs, outils à main et supports à vélos. (6) 
Équipement de hockey, nommément bâtons, balles, rondelles, 
casques, jambières, filets et sacs polochons; balles et ballons de 
sport; équipement de golf, nommément sacs de golf, gants, tés 
et balles; serviettes en tissu. (7) Articles promotionnels, 
nommément agendas de bureau, blocs-notes, valises, étuis 
d'ordinateur, fourre-tout, décalcomanies, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, macarons de fantaisie, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. (8) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. SERVICES: (1) Exploitation d'une boutique de détail 
de souvenirs et de cadeaux vendant des vêtements, des 
accessoires de mode, des articles de fantaisie, des souvenirs, 
des accessoires de camping et de l'équipement de sport. (2) 
Exploitation d'un site Web de vente de vêtements, d'accessoires 
de mode, d'articles de fantaisie, de souvenirs, d'accessoires de 
camping et d'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,532. 2013/08/22. Fun Estates Limited, 1304, avenue 
Greene, Westmount, QUÉBEC H3Z 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,640,599. 2013/08/22. Clementia Pharmaceuticals Inc., 1375 
TransCanada Highway, Suite 200, Dorval, QUEBEC H9P 2W8 
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

CLEMENTIA
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SERVICES: Pharmaceutical research and development for 
orphan diseases. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques 
concernant les maladies orphelines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,640,615. 2013/08/22. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,619. 2013/08/22. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,621. 2013/08/22. 2360083 ONTARIO LIMITED, 4750 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,640,642. 2013/08/22. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, St. Joseph, Michigan 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

Jenn-Air
WARES: Electric coffee machines; electric espresso machines; 
electric tea pots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; cafetières expresso 
électriques; théières électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,643. 2013/08/22. CHIPCO HOLDINGS LIMITED, 2980 
King Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9 
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

BEERTOWN PUBLIC HOUSE
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,640,644. 2013/08/22. CHIPCO HOLDINGS LIMITED, 2980 
King Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9 
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: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,640,647. 2013/08/23. Morning Foods Limited, North Western 
Mills, Gresty Road, Crewe, Cheshire CW2 6HP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MORNFLAKE
WARES: (1) Muesli breakfast cereals. (2) Oats and oatmeal. 
Used in CANADA since at least as early as August 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner (musli). (2) Avoine
et gruau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2013 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,640,653. 2013/08/23. YULONG COMPUTER 
TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (SHENZHEN) CO., LTD., 
COOLPAD  HARBOR, 2ND MENGXI RD, HI-TECH PARK, 
NANSHAN, SHENZHEN, GD 518057, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 
5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Coolpad flo
WARES: Automatic telephone dialers; telephone receivers; 
telephones; smart phones; cell phone antennas; cellular phone 
transmission towers; mobile phone chargers; phone cards; radio 
transmitters; video transmitters; audio receivers; stereo 
receivers; video receivers; satellite processors; carry-all bags; 
computer bags; computer cases; cellular phones; computer 
software that allows transmission of graphics to mobile 
telephones; computer software for creating computer games; 
video game software; computer games; hearing protection 
headsets; tool racks; cellular phone batteries; mobile phones; 
telephone answering machines; computers; computer utility virus 
protection programs; computer hardware; computer monitors; 
computer mouse; computer keyboards; computer operating 
programs; computer software for database management; video 
screens; global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices; global positioning system (GPS) 
satellites; general purpose batteries; camera batteries; watch 
batteries; hearing aid batteries; automotive batteries; digital 
cameras; cameras; notebook computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composeurs automatiques; récepteurs 
téléphoniques; téléphones; téléphones intelligents; antennes de 
téléphone cellulaire; tours de téléphonie cellulaire; chargeurs 
pour téléphones mobiles; cartes téléphoniques; émetteurs radio; 
émetteurs vidéo; récepteurs audio; récepteurs stéréo; récepteurs 
vidéo; processeurs de satellite; sacs fourre-tout; sacs à 
ordinateur; étuis d'ordinateur; téléphones cellulaires; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels de 
création de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux 
informatiques; casques de protection de l'ouïe; râteliers; 
batteries pour téléphones cellulaires; téléphones mobiles; 
répondeurs téléphoniques; ordinateurs; utilitaires de protection 
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contre les virus; matériel informatique; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; programmes 
d'exploitation; logiciel de gestion de bases de données; écrans 
vidéo; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; satellites GPS (système mondial 
de localisation); piles et batteries à usage général; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; piles de montre; piles 
pour prothèses auditives; batteries pour véhicules automobiles; 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo et 
caméras; ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,673. 2013/08/23. Adam Cotsman, 34 Lynhurst Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1V 9W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CARE-FLARE
WARES: Warning and emergency lights; portable iv poles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Témoins lumineux et éclairage de secours; 
potences mobiles pour intraveineuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,069. 2013/08/27. Sonendo, Inc., 26051 Merit Circle, Suite 
102, Laguna Hills, California 92653, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OMNICLEAN
WARES: Dental instruments for use in endodontic therapy. 
Priority Filing Date: February 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/862,979 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour traitements 
endodontiques. Date de priorité de production: 28 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/862,979 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,232. 2013/08/28. AGEIN CORPORATION, 7000 Pine 
Valley Drive, Suite 200, Woodbridge, ONTARIO L4L 4Y8

AGEIN
WARES: Cosmetics, Anti-Aging Cream products namely creams 
and face masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits antivieillissement, 
nommément crèmes et masques de beauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,257. 2013/08/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GOOD HUMOR
WARES: Clothing, namely, knit tops, t-shirts, fashion tops, fleece 
tops, loungewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts en tricot, tee-
shirts, hauts à la mode, hauts en molleton, vêtements d'intérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,330. 2013/08/28. Viña Concha Y Toro S.A., Nueva 
Tajamar N° 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MAYCAS DEL LIMARÍ SUMAQ
The translation provided by the applicant of the words MAYCAS, 
LIMARÍ, and SUMAQ is 'arable lands', '10 crystalline rivers', and 
'tasty, good'.

WARES: wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MAYCAS, 
LIMARÍ et SUMAQ est « arable lands », « 10 crystalline rivers » 
et « tasty, good ».

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

1,641,382. 2013/08/28. FUJIFILM Corporation, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FDR D-EVO
WARES: Computed radiological reader as a flat panel detector 
apparatus for medical use, x-ray generation apparatus for 
medical use, computed digital radiography table for patient 
examination, diagnosis and treatment, a radiography room 
system combining a ceiling suspended x-ray tube support, a 
table, a wall-stand and a generator. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on February 04, 2011 under No. 
5388315 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lecture radiologique 
informatisés à écran plat à usage médical, appareils de 
radiographie à usage médical, table de radiographie numérique 
informatisée pour l'examen, le diagnostic et le traitement des 
patients, système pour salle de radiographie comprenant un 
support suspendu pour tube à rayons x, une table, un support 
mural et une génératrice. Employée: JAPON en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 février 
2011 sous le No. 5388315 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,496. 2013/08/29. 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

OXI BOOST
WARES: Laundry detergents, fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,500. 2013/08/29. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,545. 2013/08/29. Agri-Neo Inc., 101 College Street, 
Suite200, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 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

AGRI-NEO
WARES: Disinfectant for food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,641,551. 2013/08/29. TSK Laboratory, Japan, 2-1-5 
Hirayanagi-Cho, Tochigi-Shi, Tochigi-Ken, 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

NANOJECT
WARES: Injection needles, blood lancets, puncture needles. 
Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: 2013-014552 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à injection, lancettes pour le 
prélèvement de sang, aiguilles de ponction. Date de priorité de 
production: 01 mars 2013, pays: JAPON, demande no: 2013-
014552 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,638. 2013/08/30. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado  80553-0001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WATERPIK BOOST
WARES: Non-medicated mouth wash and rinse. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,644. 2013/08/30. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Electric washing machines; electric laundry dryers for 
household purposes. Priority Filing Date: March 14, 2013, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-
0016078 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; sécheuses électriques 
à usage domestique. Date de priorité de production: 14 mars 
2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-
0016078 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,645. 2013/08/30. Ursapharm Arzneimittel GmbH, 
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, 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

OCUNOX
WARES: Ophthalmological preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological diseases; 
dietetic substances adapted for medical use for the treatment of 
ophthalmological diseases, food for babies; material for stopping 
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, ophthalmological pharmaceuticals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'oeil; 
substances diététiques à usage médical pour le traitement des 
maladies de l'oeil, aliments pour bébés; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, produits pharmaceutiques 
ophtalmologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,641,648. 2013/08/30. Rogers Sportsnet Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MISSION GOLD
WARES: (1) Periodical publications. (2) Print and online 
publications, namely magazines, articles, newsletters. 
SERVICES: (1) Radio broadcasting. (2) Television broadcasting. 
(3) Entertainment in the form of personal appearances by a 
sports celebrity. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques. (2) Publications imprimées 
et en ligne, nommément magazines, articles, bulletins 
d'information. SERVICES: (1) Radiodiffusion. (2) Télédiffusion. 
(3) Divertissement, à savoir présence d'une personnalité 
sportive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,683. 2013/08/30. 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

3D WHITE BRILLIANCE
WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,641,684. 2013/08/30. 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

BRILLIANCE BOOST
WARES: Dentifrices, cosmetic tooth whiteners. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, produits blanchissants pour les 
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,688. 2013/08/30. 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

TRUEFEEL
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WARES: Denture adhesives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,693. 2013/08/30. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant; hair care products namely, shampoo, conditioner, 
hair spray, styling cream and mousse, anti-frizz cream and 
mousse; facial skin toner, facial cleansers, shaving gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
beauté pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse 
coiffantes, crème et mousse anti-frisottis; tonique pour la peau 
du visage, nettoyants pour le visage, gel à raser. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,697. 2013/09/03. GERALD STEVE VASILAKOS CORP, 
622 DUNDAS STREET, SUITE 407, WOODSTOCK, ONTARIO 
N4S 1E2

HER MAJESTY
SERVICES: Surety services. Used in CANADA since December 
31, 2010 on services.

SERVICES: Services de cautionnement. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,641,724. 2013/08/30. Canada's Wonderland Company, 1959 
Upper Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WONDER MOUNTAIN'S GUARDIAN
WARES: Metal key chains, souvenir magnets; sunglasses; 
cameras; posters, notepads, postcards, pens and pencils; 
newsletters in the field of amusement parks; photographs; paper 
pennants; non-metal and non-leather key chains; picture frames, 
paper picture frames for souvenir photographs; plastic pennants; 
non-metal beach safes; souvenir sport bottles sold empty, 
beverageware; shot glasses; cups; clothing, namely shoes, t-
shirts, shorts, sweat shirts, sweat pants, sweat shorts; headwear, 
namely hats and caps; puzzles; stuffed toy animals; light up toys; 
amusement park rides. SERVICES: Amusement park services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, aimants 
souvenirs; lunettes de soleil; appareils photo et caméras; 
affiches, blocs-notes, cartes postales, stylos et crayons; bulletins 
d'information dans le domaine des parcs d'attractions; photos; 
fanions en papier; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en 
cuir; cadres, cadres en papier pour photos souvenirs; fanions en 
plastique; coffres-forts de plage autres qu'en métal; gourdes de 
sport souvenir vendues vides, articles pour boissons; verres à 
liqueur; tasses; vêtements, nommément chaussures, tee-shirts, 
shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; casse-tête; animaux rembourrés; jouets lumineux; 
manèges. SERVICES: Services de parcs d'attractions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,641,727. 2013/08/30. Spectrum Laboratories, LLC, P.O. Box 
8401, Cincinnati, Ohio  45208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

QUICK FIX
WARES: Chemical compositions and agents for urine and urine-
related analysis. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 27, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,171 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Composés et agents chimiques pour 
l'analyse de l'urine et les analyses en relation avec l'urine. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/888,171 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,641,728. 2013/08/30. Respawn Entertainment, LLC, 5990 
Sepulveda Blvd., Suite 400, Van Nuys, California 91411, 
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

TITANFALL
WARES: Video and computer game programs; video game 
discs; video game software. Priority Filing Date: April 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85905432 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85905432 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,730. 2013/08/30. MONICA STRAK, 13477 McCowan Rd, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X5

QUICKEDIT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, USB flash 
drives, mouse pads, pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Written text editing services; 
Professional writing services for others. (2) Consulting services 
in the field of maximizing the impact and communicative 
efficiency of a website. (3) Developing marketing strategies and 
marketing concepts for others. (4) Photography services. (5) 
Operating a website providing information in the fields of written 
text editing, professional writing, marketing and photography 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
enseignes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire 
flash, tapis de souris, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services d'édition 
de textes; services de rédaction professionnelle pour des tiers. 
(2) Services de consultation dans le domaine de l'optimisation de 
l'impact et de l'efficacité de la communication sur un site Web. 
(3) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers. (4) Services de photographie. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'édition de textes, de la 
rédaction professionnelle, des services de marketing et de 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,733. 2013/08/30. Supernaturals Grafted Vegetables LLC, 
2627 Ramona Drive, Vista, California 92084, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

KOSMIC KALE
WARES: Fresh vegetables and live plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais et plantes vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,735. 2013/08/30. ENERJIVE INC., 267 HARMER AVE. S., 
OTTAWA, ONTARIO K1Y 0V8

SKINNY Q
WARES: (1) Edible, gluten-free crackers. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Distribution, and wholesale and retail sale of edible, gluten-free 
crackers. (2) Consulting services in the fields of nutrition, health, 
wellness, food preparation, and cooking. (3) Operating a website 
providing information in the fields of quinoa-based, gluten-free 
crackers, food recipes, nutrition, health, wellness, and food 
preparation; Providing information in the fields of quinoa-based 
gluten-free crackers, food recipes, nutrition, health, wellness, 
and food preparation, all via social media websites and social 
networking websites. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Craquelins sans gluten. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément dépliants, brochures, 
prospectus, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Distribution, et vente en gros et au détail de craquelins sans 
gluten. . (2) Services de consultation dans les domaines de 
l'alimentation, la santé, le bien-être, la préparation et la cuisson 
des aliments. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des craquelins sans gluten à base de quinoa, des 
recettes, de l'alimentation, de la santé, du bien-être et de la 
préparation des aliments; diffusion d'information dans les 
domaines des craquelins sans gluten à base de quinoa, des 
recettes, de l'alimentation, de la santé, du bien-être, et de la 
préparation des aliments, par des sites Web de médias sociaux 
et des sites Web de réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 214 July 30, 2014

1,641,736. 2013/08/30. KWABENA KOENYA-DOE, 77 Harvard 
Ave, Toronto, ONTARIO M6R 1C7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional items, 
namely, hats, casual and athletic clothing, jackets, gym bags, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. (3) 
Prerecorded optical discs containing information and 
instructional videos in the fields of fitness and martial arts. 
SERVICES: (1) Physical fitness training and instruction; Martial 
arts and self-defense training. (2) Consulting services in the 
fields of physical fitness, health, nutrition, and martial arts 
training. (3) Operating a website providing information in the 
fields of physical fitness and martial arts. (4) Educational 
services, namely, workshops, classes and training sessions in 
the fields of physical fitness and martial arts. (5) Arranging and 
conducting dance competitions, martial arts competitions, and 
dance and martial arts skill demonstrations. Used in CANADA 
since July 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller et de sport, vestes, sacs de sport, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. (3) Disques optiques 
préenregistrés de vidéos d'information et éducatives dans les 
domaines de l'entraînement physique et des arts martiaux. 
SERVICES: (1) Entraînement physique et enseignement du 
conditionnement physique; entraînement aux arts martiaux et à 
l'auto-défense. (2) Services de consultation dans les domaines 
de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation et 
de l'entraînement aux arts martiaux. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique et des arts martiaux. (4) Services éducatifs, 
nommément ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la bonne condition physique et des arts martiaux. . 
(5) Organisation et tenue de compétitions de danse, de 
compétitions d'arts martiaux et de démonstrations d'habiletés en 
danse et en arts martiaux. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,641,738. 2013/08/30. SING-LIN FOODS CORPORATION, No. 
5, Kung Yeh North Rd., Yung Feng Li, Nan Tou City, Nan Tou 
Hsien, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is MIAN DASHY. As submitted by the applicant, the 
translation of the first Chinese character is NOODLES, the 
translation of the second Chinese character is GREAT and the 
translation of the third Chinese character is MASTER.

WARES: Noodles; seasonings; biscuits; candy. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MIAN DASHY. Selon le requérant, la traduction anglaise du 
premier caractère chinois est NOODLES, la traduction anglaise 
du deuxième caractère chinois est GREAT et la traduction 
anglaise du troisième caractère chinois est MASTER.

MARCHANDISES: Nouilles; assaisonnements; biscuits; 
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,739. 2013/08/30. Sheltered Wings, Inc., 2120 West 
Greenview Drive, Middleton, WI 53562, 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

VORTEX
WARES: (1) Binoculars, spotting scopes, tripods. (2) 
Riflescopes. (3) Rangefinders. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on wares (1); 2007 on wares (2); 2012 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Jumelles, télescopes d'observation, 
trépieds. (2) Lunettes de visée. (3) Télémètres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
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marchandises (1); 2007 en liaison avec les marchandises (2); 
2012 en liaison avec les marchandises (3).

1,641,749. 2013/08/30. Cardinal Meat Specialists Ltd., 155 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 5P3 
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 CAN WITH CARDINAL
WARES: Fresh, frozen and prepared meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées et préparées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,753. 2013/08/30. Mercury Jewellery Inc., 451 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LE REVE
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,641,785. 2013/09/03. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

6' AROUND THE BOX
SERVICES: Retail store services featuring HVAC and furnace 
parts and supplies. Priority Filing Date: March 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/885,084 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de pièces et 
de fournitures de systèmes CVCA et d'appareils de chauffage. 
Date de priorité de production: 25 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/885,084 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,641,794. 2013/09/03. Sealy Technology LLC, A North Carolina 
Limited Liability Company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

CLIMASENSE
WARES: Mattress component, namely, foam sold as an integral 
component of mattresses. Priority Filing Date: March 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/868,599 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de matelas, nommément 
mousse vendue comme élément constitutif de matelas. Date de 
priorité de production: 06 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/868,599 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,824. 2013/08/30. B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., 
a legal entity, Four Gatehall Drive, Suite 110, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: sprays for eliminating static electricity caused by pet 
hair; anti-static spray for clothing; anti-static spray for furniture; 
anti-static spray for carpets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs pour éliminer l'électricité 
statique causée par les poils d'animaux de compagnie; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; antistatique en 
vaporisateur pour mobilier; antistatique en vaporisateur pour 
tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,641,858. 2013/09/03. Bone Enterprises Inc., 4510 Young 
Road, Oyama, BRITISH COLUMBIA V4V 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

WARES: Beer; non-alcoholic beverages, namely, energy drinks; 
liqueurs; spirits, namely whisky; clothing, namely t-shirts, long-
sleeve shirts, hoodies, baseball hats, toques, beanies, 
sweatshirts, jackets, cowboy shirts, pants, shorts, belt buckles, 
underwear, vests, tank tops and cowboy hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes; liqueurs; spiritueux, 
nommément whisky; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon, casquettes 
de baseball, tuques, petits bonnets, pulls d'entraînement, vestes, 
chemises de cowboy, pantalons, shorts, boucles de ceinture, 
sous-vêtements, gilets, débardeurs et chapeaux de cowboy. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,861. 2013/08/30. Rendezvous Restaurant Ltd., 201 -
20353 64 Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

RENDEZVOUS
WARES: (1) Salad dressing. (2) Tzatziki. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauce à salade. (2) Tzatziki. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,641,908. 2013/09/03. NUK USA LLC, 303 South Broadway,
Suite 450, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

REST EASY
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: March 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/870,437 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 07 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/870,437 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,918. 2013/09/03. Stephen Acres, 6805 Reservoir Road, 
Grand Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H5

Legacy Acres
WARES: (1) Grapes for making wine. (2) Wine. Used in 
CANADA since October 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Raisins pour la vinification. (2) Vin. 
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,641,925. 2013/09/03. The Purple Pony Ltd, 223 Wilson Street 
East, Ancaster, ONTARIO L9G 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAREN WILKINS, 
1169 Queen Street West, Unit 702 , Toronto, ONTARIO, 
M6J0A4

WARES: Ice cream. SERVICES: Operation of restaurant and 
retail services, namely the operation of a business specializing in 
the sale of confections, namely, ice cream and refreshments. 
Used in CANADA since at least as early as 2012 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Crème glacée. SERVICES: Exploitation d'un 
restaurant et services de vente au détail, nommément 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
confiseries, nommément crème glacée et rafraîchissements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,929. 2013/09/03. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

BLUE HAWAIIAN
WARES: Swimming pools. Used in CANADA since at least as 
early as 2012 on wares.

MARCHANDISES: Piscines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les marchandises.

1,641,933. 2013/09/03. 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

Balm Voyage
WARES: Cosmetics; Make-up kits comprised of cosmetics, 
namely, lip gloss, cheek stain, tinted moisturizer, concealer, eye 
liner, lip liner, eyeshadow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; trousses de maquillage 
comprenant des cosmétiques, nommément du brillant à lèvres, 
du colorant à joues, des hydratants teintés, un correcteur, un 
traceur pour les yeux, un crayon à lèvres, de l'ombre à 
paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,949. 2013/09/03. ENVIRO-TEX PRODUCTS INC., 6 
Adam Street, P.O. Box 21069, Paris, ONTARIO N3L 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SPLIT-PAK
WARES: Trays for the food packaging industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux pour l'industrie de l'emballage des 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,970. 2013/09/03. Core Holdings International Inc., 20 Holly 
Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHN D. 
WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 
300, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

Rough Rider Lager
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.

1,641,980. 2013/09/03. NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STICK DUO SPLASH
WARES: Cutting tools for use in metalworking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour le travail des métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,985. 2013/09/03. Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring 
Road, Suite 650, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

VERICYCLE AUTOMATED PROCESS 
VERIFICATION

WARES: Computer software for technical verification and 
validation of an ethylene oxide sterilization process. Priority
Filing Date: August 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/036894 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de vérification et de validation 
techniques d'un processus de stérilisation par oxyde d'éthylène. 
Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/036894 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,641,991. 2013/09/03. Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring 
Road, Suite 650, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

WARES: Computer software for technical verification and 
validation of an ethylene oxide sterilization process. Priority
Filing Date: August 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/036904 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de vérification et de validation 
techniques d'un processus de stérilisation par oxyde d'éthylène. 
Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/036904 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,106. 2013/09/04. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMIRNOFF ICE ENCORE
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based alcoholic 
drinks, and malt-based alcoholic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées à base de vodka et boissons alcoolisées à base de 
malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,107. 2013/09/04. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, 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

NYC LIQUID LIPSHINE
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Used in CANADA since at least as early as January 26, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,642,122. 2013/09/04. The Armor All/STP Products Company, 
44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut, 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OUTLAST
WARES: Preparation to shine and protect rubber surfaces, such 
as tires, and plastic surfaces. Priority Filing Date: March 14, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/876,507 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour le polissage et la protection 
de surfaces en caoutchouc, comme les pneus, et de surfaces en 
plastique. Date de priorité de production: 14 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/876,507 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,131. 2013/09/04. Chaz Limited, 3A Bridge Close, 
Romford, Essex, RM7 0AU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

CHAZ'S EGGFREE CAKE BOX
There is no translation for the word CHAZ in English or French

WARES: Pies; tarts; pastry; confectionary namely sugar 
confectionary, almond confectionary, peanut confectionary, 
chocolate confectionary, fruit-based confectionary; biscuits; 
cookies; cakes; sandwiches namely fish sandwiches, veggie 
burger sandwiches, turkey sandwiches, chicken sandwiches, 
submarine sandwiches, wrap sandwiches; coffee, tea, cocoa, 
chocolate, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, and 
preparations made from cereals, namely, breakfast cereals, 
cereal-based snack foods, cereal-based bars, processed cereals 
, bread; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments) namely ketchup, salsa 
sauce, chili sauce, soya sauce, relish; spices; SERVICES: (1) 
Offering technical assistance in the establishment and operation 
of restaurants, cafes, cafeterias, coffee shops, bars, restaurants, 
snack bars, catering and other establishment and facilities 
engaged in providing food and drinks; retailing services 
connected with the sale of pies, tarts, pastry, confectionary, 
biscuits, cookies, cakes, sandwiches, coffee, tea, cocoa, 
chocolate, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour, 
preparations made from cereals, bread, ices, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices. (2) Operation of cafes, cafeterias, coffee 
shop, snack bars, catering, restaurants and other establishments 
and facilities engaged in providing food and drinks prepared for 
consumption. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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Selon le requérant, le mot CHAZ ne se traduit ni en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Tartes; tartelettes; pâtisseries; confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, confiseries au chocolat, confiseries à 
base de fruits; biscuits; biscuits; gâteaux; sandwichs, 
nommément sandwichs au poisson, hamburgers végétariens, 
sandwichs à la dinde, sandwichs au poulet, sous-marins, 
sandwichs roulés; café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base 
de céréales, barres à base de céréales, céréales transformées, 
pain; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, 
sauce salsa, sauce chili, sauce soya, relish; épices. SERVICES:
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de restaurants, de cafés, de cafétérias, de cafés-restaurants, de 
bars, de restaurants, de casse-croûte, de services de traiteur 
ainsi que d'autres établissements et installations spécialisés 
dans l'offre d'aliments et de boissons; services de vente au détail 
l iés à la vente de tartes et de pâtés, de tartelettes, de 
pâtisseries, de confiseries, de biscuits secs, de biscuits, de 
gâteaux, de sandwichs, de café, de thé, de cacao, de chocolat, 
de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de succédanés de café, 
de farine, de préparations à base de céréales, de pain, de 
glaces, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de 
sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices. 
(2) Exploitation de cafés, de cafétérias, de café-restaurant, de 
casse-croûte, de services de traiteur, de restaurants ainsi que 
d'autres établissements et installations spécialisés dans l'offre 
d'aliments et de boissons préparés pour la consommation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,642,154. 2013/09/04. Sterigenics U.S., LLC, 2015 Spring 
Road, Suite 650, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

VERICYCLE AUTOMATED PROCESS 
VERIFICATION

WARES: Computer software for technical verification and 
validation of an ethylene oxide sterilization process. Priority
Filing Date: August 13, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/036894 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de vérification et de validation 
techniques d'un processus de stérilisation par oxyde d'éthylène. 
Date de priorité de production: 13 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/036894 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,200. 2013/09/05. Kerwin Bereaux trading as Bold Fitness, 
45 Ranchero Drive, Brampton, ONTARIO L7A 3C6

Bold Fitness

SERVICES: Fitness, health and wellness services relating to 
fitness programs, classes, education and instruction relating to 
physical fitness, free weights, personal training, aerobics, 
nutritional guidance, fitness bootcamps, sport team training and 
group training. Used in CANADA since February 19, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de bonne condition physique, de santé et 
de bien-être ayant trait à des programmes de bonne condition 
physique, à des cours, à de l'enseignement et à de la formation 
ayant trait à la bonne condition physique, aux poids et haltères, à 
l'entraînement individuel, à l'aérobique, aux conseils en 
alimentation, aux camps de conditionnement physique, à 
l'entraînement aux sports d'équipe et à l'entraînement en 
groupe. Employée au CANADA depuis 19 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,642,207. 2013/09/05. LE GROUPE CONNECTALK INC., 571, 
boul. Lebeau, bureau 250, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BIGRAS, 1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

VMAXSOR
MARCHANDISES: Computer software and computer software 
for portable and mobile devices for sales management, namely 
for field services, ordering, monitoring retail activity patterns, 
managing and analyzing sales data and customer 
demographics, marketing strategies, customer support 
management and task management. SERVICES: Wholesale, 
retail sale and distribution of computer software and computer 
software for portable and mobile devices for sales management, 
namely for field services, ordering, monitoring retail activity 
patterns, managing and analyzing sales data and customer 
demographics, marketing strategies, customer support 
management and task management. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Logiciels et logiciels pour appareils portatifs et mobiles 
pour la gestion des ventes, nommément pour les services sur le 
terrain, la commande, la surveillance de tendances concernant 
l'activité de détail, la gestion et l'analyse de données de vente et 
de caractéristiques démographiques de la clientèle, les 
stratégies de marketing, la gestion du soutien à la clientèle et la 
gestion des tâches. SERVICES: Vente en gros, vente au détail 
et distribution de logiciels et de logiciels pour appareils portatifs 
et mobiles pour la gestion des ventes, nommément pour les 
services sur le terrain, la commande, la surveillance de 
tendances concernant l'activité de détail, la gestion et l'analyse 
de données de vente et de caractéristiques démographiques de 
la clientèle, les stratégies de marketing, la gestion du soutien à 
la clientèle et la gestion des tâches. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,642,277. 2013/09/05. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PENNY PAPERHEART
WARES: paper dolls and accessories therefor; paper doll play 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées en papier et accessoires connexes; 
ensembles de poupées en papier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,300. 2013/09/05. Musculoskeletal Transplant Foundation 
non-profit corporation (D.C.), 125 May Street, Edison, New 
Jersey 08837, 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

NUMATRIX
WARES: allograft material, namely, human bone and tissue and 
growth factors processed into surgical implants, scaffolds and 
plugs for the repair and replacement of human bone and tissue 
defects. Priority Filing Date: September 04, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/055,223 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'allogreffe, nommément os et 
tissus humains ainsi que facteurs de croissance transformés en 
implants chirurgicaux, échafaudages et obturations pour la 
réparation et le remplacement d'os et de tissus humains 
endommagés. Date de priorité de production: 04 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/055,223 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,318. 2013/09/05. Koch Agronomic Services, LLC, 4111 
East 37th Street North, Wichita, Kansas  67220, 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

SUPERU
WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,642,337. 2013/09/05. CALOR, Société par Actions Simplifiée, 
société de droit français, 112 chemin du Moulin Carron, 69130 
ECULLY, 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

INSPIRATION PRO
MARCHANDISES: Sèche-cheveux électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric hair dryers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,642,364. 2013/09/05. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, a legal entity, 33-8, Shiba 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

@earth TECHNOLOGY
WARES: Automobiles and their parts and fittings; motorcycles 
and their parts and fittings; bicycles and their parts and fittings; 
non-electric motors for land vehicles, namely, cars, trucks, vans, 
motorcycles, buggies and off-road vehicles; vessels, namely, 
sailboats, boats and ships, and parts and fittings therefor; aircraft 
and their parts and fittings; power transmissions and gearings for 
land vehicles; shock absorbers for land vehicles; springs for land 
vehicles. Priority Filing Date: March 22, 2013, Country: JAPAN, 
Application No: JP 2013-020629 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces et 
accessoires; motos ainsi que leurs pièces et accessoires; vélos 
ainsi que leurs pièces et accessoires; moteurs non électriques 
pour véhicules terrestres, nommément pour voitures, camions, 
fourgons, motos, buggys et véhicules hors route; vaisseaux, 
nommément voiliers, bateaux, navires, et pièces et accessoires 
connexes; aéronefs ainsi que leurs pièces et accessoires; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts pour véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 22 mars 2013, pays: 
JAPON, demande no: JP 2013-020629 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,642,381. 2013/09/06. Southgate Manufacturing Inc., 6393 
Yatton Sideroad, Wallenstein, ONTARIO N0B 2S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: metal building products namely, framing hardware, 
hardware for closets, shelving, doors and windows, hardware for 
furniture, for masonry and concrete, hardware for fences and 
decks, metal columns and posts, metal hinges and metal door 
anchors. SERVICES: online sale of metal building products. 
Used in CANADA since at least as early as August 16, 2013 on 
wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de construction en métal, 
nommément quincaillerie de charpente, quincaillerie pour garde-
robes, étagères, portes et fenêtres, quincaillerie pour mobilier, 
pour maçonnerie et béton, quincaillerie pour clôtures et 
terrasses, colonnes et poteaux en métal, charnières en métal et 
éléments d'ancrage de porte en métal. SERVICES: Vente en 
ligne de produits de construction en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2013 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,642,408. 2013/09/06. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, loupes ; étuis, 
montures et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 février 2013 sous le 
No. 639801 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, magnifiers; cases, frames 
and chains for eyeglasses and sunglasses. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 12, 2013 under No. 639801 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,642,424. 2013/09/06. Natya Foods Ltd., 6995, Jeanne-Mance 
Street, Montreal, QUEBEC H3N 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

KANOO
According to the applicant, there is no translation for the word 
KANOO

WARES: (1) Candies. (2) Edible nuts, yogurt, dried fruits, 
chocolates. Used in CANADA since at least as early as January 
2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, il n'y a aucune traduction pour le mot 
KANOO.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Noix comestibles, yogourt, 
fruits séchés, chocolats. 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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1,642,425. 2013/09/06. Kubota Canada Ltd., 5900 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3S 4K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ORANGE LEAF EVENT
WARES: Tractors, utility vehicles and ride on mowers for home 
and commercial use; Construction equipment, namely track 
loaders, wheel loaders, excavators and loader/landscaper 
tractors; Backhoes, loaders, ploughs and snow blowers for 
tractors and excavators; Engines for tractors, ride on mowers, 
utility vehicles, track loaders, wheel loaders and excavators; 
Parts and accessories for tractors, ride on mowers, utility 
vehicles, track loaders, wheel loaders and excavators, namely 
hydraulic oil, engine oil, gear oil, engine grease, brake fluid, 
engine oil filters, hydraulic filters, engine batteries, engine belts 
and rubber tracks for track loaders; Paints and industrial coatings 
for metal products, namely tractors, ride on mowers, utility 
vehicles, track loaders, wheel loaders and excavators; Leaflets 
and fliers promoting the sale of tractors, ride on mowers, utility 
vehicles, track loaders, wheel loaders, excavators and parts and 
accessories therefor. SERVICES: Retail and wholesale services 
for tractors, ride on mowers, utility vehicles, track loaders, wheel 
loaders, excavators and parts and accessories therefor. Used in 
CANADA since at least as early as August 2013 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Tracteurs, véhicules utilitaires et tondeuses 
autoportées à usage résidentiel et commercial; équipement de 
construction, nommément chargeuses sur rails, chargeuses 
montées sur roues, excavatrices ainsi que tracteurs-chargeurs et 
tracteurs d'aménagement paysager; rétrocaveuses, chargeuses, 
charrues et souffleuses à neige pour tracteurs et excavatrices; 
moteurs pour tracteurs, tondeuses autoportées, véhicules 
utilitaires, chargeuses sur rails, chargeuses montées sur roues 
et excavatrices; pièces et accessoires pour tracteurs, tondeuses 
autoportées, véhicules utilitaires, chargeuses sur rails, 
chargeuses montées sur roues et excavatrices, nommément 
huile hydraulique, huile à moteur, huile à engrenages, graisse à 
moteur, liquide de frein, filtres d'huile à moteur, filtres 
hydrauliques, batteries de moteur, courroies pour moteurs et 
chenilles en caoutchouc pour chargeuses sur rails; peintures et 
revêtements industriels pour produits en métal, nommément 
pour tracteurs, tondeuses autoportées, véhicules utilitaires, 
chargeuses sur rails, chargeuses montées sur roues et 
excavatrices; feuillets et prospectus pour la promotion de la 
vente de tracteurs, de tondeuses autoportées, de véhicules 
utilitaires, de chargeuses sur rails, de chargeuses montées sur 
roues, d'excavatrices ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
tracteurs, de tondeuses autoportées, de véhicules utilitaires, de 
chargeuses sur rails, de chargeuses montées sur roues, 
d'excavatrices ainsi que de pièces et d'accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,454. 2013/09/06. 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

GARNIER ULTRA BLENDS
MARCHANDISES: Hair care preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,642,500. 2013/09/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MF59
WARES: Adjuvants for vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour vaccins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,605. 2013/09/09. Viewpoint, Inc., Suite 300, 1515 SE 
Water Avenue, Portland, Oregon  97214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

VIEWPOINT
WARES: Software for the construction industry for use in back 
office operations, payroll, accounts payable, accounts 
receivable, job costing, general ledger, cash management, job 
billing, subcontract ledgers, purchase orders, equipment 
management, inventory, material sales, human resources, 
project management, communications monitoring and 
management, and user database management. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'industrie de la construction 
pour les services administratifs, la paie, les comptes créditeurs, 
les comptes débiteurs, l'évaluation des coûts, le grand livre 
général, la gestion de la trésorerie, la facturation, le grand livre 
des contrats de sous-traitance, les bons de commande, la 
gestion du matériel, la gestion des stocks, la vente, les 
ressources humaines, la gestion de projets, le contrôle et la 
gestion des communications et la gestion de base de données 
sur les utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises.
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1,642,607. 2013/09/09. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadephia Street, York, PA  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DIGIT POWER
WARES: Dental instruments, namely a pneumatic device used 
to deliver dental materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément appareil 
pneumatique de distribution de matériaux dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,647. 2013/09/09. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, 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 oval is blue 
and the lettering is white.

WARES: luggage, key chains, business, name, and calling card 
cases, credit card cases and wallets, bags namely, tote bags, 
duffel bags, handbags, beach bags, backpacks, reusable 
shopping bags, purses, clothing for pets, collars for pets. Used in 
CANADA since at least as early as April 04, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est bleu, et les lettres sont blanches.

MARCHANDISES: Valises, chaînes porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-noms et cartes de visite, étuis pour 
cartes de crédit ainsi que portefeuilles, sacs, nommément fourre-
tout, sacs polochons, sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, 
sacs à provisions réutilisables, porte-monnaie, vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,642,651. 2013/09/09. Scoperta, Inc., 9974 Scripps Ranch Blvd, 
#338, San Diego, California 92131, 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

VECALLOY

WARES: Metal alloy in powder, rod, wire, and bulk form. Used in 
CANADA since at least as early as November 02, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2008 under No. 3,459,095 on wares.

MARCHANDISES: . Alliage métallique en poudre, sous forme 
de tiges, sous forme de câbles et en vrac. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,459,095 en liaison avec les marchandises.

1,642,653. 2013/09/09. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, 
San Francisco, California 94105, 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 oval is blue 
and the lettering is white.

WARES: clothing, namely, pants, shorts, sweatpants, shirts, tee-
shirts, sweatshirts, blouses, jackets, vests, coats, rainwear, 
lingerie, sleepwear, loungewear, swimwear, skirts, dresses, and 
sweaters, shoes, hats, gloves, socks, hosiery, belts, scarves, 
ties. Used in CANADA since at least as early as April 04, 2001 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale est bleu, et les lettres sont blanches.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements 
imperméables, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, 
vêtements de bain, jupes, robes et chandails, chaussures, 
chapeaux, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, 
cravates. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,642,656. 2013/09/09. KPNE Products Ltd., 31166 Kingfisher 
Dr, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5K5

Royal Grip
WARES: Roofing Underlayment. Used in CANADA since 
September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche de toiture. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,642,671. 2013/09/09. iLevel Management Inc., 2001-38 Dan 
Leckie Way, Toronto, ONTARIO M5V 2V6

iLevel
SERVICES: Consulting services, namely brand, marketing and 
sales consulting services. Used in CANADA since April 17, 2013 
on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément services de 
consultation en matière de marques, de marketing et de vente. 
Employée au CANADA depuis 17 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,642,679. 2013/09/09. Bacardi & Company Limited, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

CARTA FUEGO
As provided by the applicant, the translation of CARTA FUEGO 
from Spanish is "fire card" or "fire letter" as provided by the 
Applicant.

WARES: Rum, rum-based beverages, flavoured rums, cocktails 
flavoured with rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CARTA FUEGO est « fire card » ou « fire letter ».

MARCHANDISES: Rhum, boissons à base de rhum, rhums 
aromatisés, cocktails aromatisés au rhum. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,702. 2013/09/09. Ole Henriksen of Denmark, Inc., a 
California corporation, 16665 Arminta Street, Van Nuys, 
California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

PURE PERFECTION
WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under 
No. 3,229,854 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,229,854 en liaison 
avec les marchandises.

1,642,718. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

Penncorp Canada
SERVICES: Services d'assurances nommément la vente et la 
souscription d'assurance vie, d'assurance accident-maladie et de 
rente. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance services namely the sale and 
underwriting of life insurance, accident-health insurance and 
annuity insurance. Used in CANADA since January 01, 1993 on 
services.

1,642,719. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

Penncorp assurance et services 
financiers

SERVICES: Services d'assurances nommément la vente et la 
souscription d'assurance vie, d'assurance accident-maladie et de 
rente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services namely the sale and 
underwriting of life insurance, accident-health insurance and 
annuity insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,642,720. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

Penncorp Insurance and Financial 
Services

SERVICES: Services d'assurances nommément la vente et la 
souscription d'assurance vie, d'assurance accident-maladie et de 
rente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services namely the sale and 
underwriting of life insurance, accident-health insurance and 
annuity insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,642,721. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

La Capitale réseau Penncorp
SERVICES: Services d'assurances nommément la vente et la 
souscription d'assurance vie, d'assurance accident-maladie et de 
rente. Employée au CANADA depuis 02 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services namely the sale and 
underwriting of life insurance, accident-health insurance and 
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annuity insurance. Used in CANADA since December 02, 2011 
on services.

1,642,723. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

La Capitale Penncorp Network
SERVICES: Services d'assurances nommément la vente et la 
souscription d'assurance vie, d'assurance accident-maladie et de 
rente. Employée au CANADA depuis 02 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services namely the sale and 
underwriting of life insurance, accident-health insurance and 
annuity insurance. Used in CANADA since December 02, 2011 
on services.

1,642,724. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

La Compagnie d'Assurance-Vie 
Penncorp

SERVICES: Services d'assurances nommément la vente et la 
souscription d'assurance vie, d'assurance accident-maladie et de 
rente. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance services namely the sale and 
underwriting of life insurance, accident-health insurance and 
annuity insurance. Used in CANADA since January 01, 1993 on 
services.

1,642,725. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

Penncorp Life Insurance Company
SERVICES: Services d'assurances nommément la vente et la 
souscription d'assurance vie, d'assurance accident-maladie et de 
rente. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance services namely the sale and 
underwriting of life insurance, accident-health insurance and 
annuity insurance. Used in CANADA since January 01, 1993 on 
services.

1,642,730. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

Penncorp Series
SERVICES: Tous les services de vente et d'administration d'une 
compagnie d'assurance nommément des services d'assurance 

vie et d'accident-maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: All sales and administrative services for an 
insurance company namely life insurance and accident-health 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

1,642,731. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

Série Penncorp
SERVICES: Tous les services de vente et d'administration d'une 
compagnie d'assurance nommément des services d'assurance 
vie et d'accident-maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: All sales and administrative services for an 
insurance company namely life insurance and accident-health 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

1,642,740. 2013/09/09. 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

CONFIDENCECORE
WARES: Feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,642,741. 2013/09/09. 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

3D-FENSE
WARES: Feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,642,742. 2013/09/09. 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

CAPTURECORE
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WARES: Feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,642,770. 2013/09/09. 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

CITY MIRACLE
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 25 juin 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 4015209 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and the shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: June 25, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 4015209 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,642,775. 2013/09/09. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SAUVONS PLUS DE VIES
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,642,776. 2013/09/09. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SAUVONS + DE VIES
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,642,777. 2013/09/09. Canadian Cancer Society/Société 
canadienne du cancer, 5151, boul. de l'Assomption, Montréal, 
QUÉBEC H1T 4A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE LAURE LECLERCQ, (DE 
GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LET'S SAVE MORE LIVES
SERVICES: Campagne de financement publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Public fundraising campaign. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,642,803. 2013/09/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. 
Blackhawk St. ,  Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GOMME-URGENCE
WARES: confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges; novelty items, namely an 
emergency kit comprising chewing gum, bubble gum, candies, 
mints, drops and/or lozenges; novelty items, namely a glass 
case containing chewing gum, bubble gum, candies, mints, 
drops and/or lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles; articles de 
fantaisie, nommément trousses d'urgence constituées de 
gomme à mâcher, de gomme, de bonbons, de menthes, de 
dragées et/ou de pastilles; articles de fantaisie, nommément 
boîtiers en verre contenant de la gomme à mâcher, de la 
gomme, des bonbons, des menthes, des dragées et/ou des 
pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,821. 2013/09/10. IGT, 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

VINTAGE LOVE
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: September 06, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/058,180 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 06 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/058,180 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,642,865. 2013/09/10. Egonomore Centre For Positive Change, 
1563 Fisher Avenue, #2, Ottawa, ONTARIO K2C 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

THE WILL OF THE PEOPLE
WARES: Printed publications, namely, booklets, books, 
newsletters and magazines in respect of wellness. SERVICES:
Operation of a wellness centre providing acupuncture, 
naturopathic and homeopathic services; educational courses in 
the area of health, spirituality and wellbeing; counselling in the 
area of spiritual development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets, 
livres, bulletins d'information et magazines relativement au bien-
être. SERVICES: Exploitation d'un centre de bien-être offrant 
des services d'acupuncture, de naturopathie et d'homéopathie; 
cours dans les domaines de la santé, de la spiritualité et du bien-
être; counseling dans le domaine du développement spirituel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,642,876. 2013/09/10. The Coleman Company, Inc., 3600 N. 
Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

RAIN DEFENSE
WARES: weatherproof jackets, suits, pants, bibs, ponchos, hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes à l'épreuve des intempéries, 
combinaisons, pantalons, salopettes, ponchos, chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,891. 2013/09/10. MacDon Industries Ltd., 680 Moray 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

FFT
WARES: agricultural equipment, namely, a combine header. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément une 
moissonneuse-batteuse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,893. 2013/09/10. Simon & Schuster, Inc, 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York  10020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMON 451
WARES: Audio books, electronic books, electronic publications, 
downloadable electronic publications in the field of science 
fiction. Priority Filing Date: August 06, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/030,072 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres audio, livres électroniques, 
publications électroniques, publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la science-fiction. Date de 
priorité de production: 06 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/030,072 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,901. 2013/09/10. Simon & Schuster, Inc, 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York  10020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMON 451
WARES: Science fiction books. Priority Filing Date: August 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/030,057 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de science-fiction. Date de priorité de 
production: 06 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/030,057 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,904. 2013/09/10. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAGEL MORNING
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,758,325 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,758,325 en liaison avec les services.

1,642,906. 2013/09/10. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

I LIFT THINGS UP AND PUT THEM 
DOWN

WARES: Clothing, namely, shirts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 01, 2011 under No. 4,048,177 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,048,177 en 
liaison avec les marchandises.

1,642,908. 2013/09/10. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIZZA NIGHT
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,758,327 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,758,327 en liaison avec les services.

1,642,911. 2013/09/10. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO INTIMIDATION
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,835,636 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 

nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3,835,636 en liaison avec les services.

1,642,932. 2013/09/10. Terra Law Corporation, 650 West 
Georgia Street, Suite 2800, PO Box 11506, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since at least as 
early as July 06, 2013 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 juillet 2013 en liaison avec les 
services.

1,642,946. 2013/09/10. Orchard Yarn and Thread Company, Inc. 
DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New York, 
New York 10011, 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

FETTUCCINI
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at 
least as early as November 18, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Laines à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,642,954. 2013/09/10. Waterline Products Co. Limited, 238 
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

Flexiport
WARES: Manifolds used in potable water distribution system 
with PEX pipe using different configurations on outlets to 
accommodate various water appliances and fixtures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collecteurs pour système de distribution 
d'eau potable avec tuyaux en polyéthylène réticulé utilisant 
différentes configurations pour les sorties afin d'accueillir divers 
appareils et accessoires pour l'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,642,960. 2013/09/11. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

MINI Cooper SE
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: March 20, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013001897.4/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
20 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013001897.4/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,964. 2013/09/11. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN 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

GS200t
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,642,978. 2013/09/11. LES PRODUITS FLEURCO INC., 4575 
boul. Poirier, Montréal, QUEBEC H4R 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

p + a
WARES: Shower doors, shower bases and shower walls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche, bases de douche et 
parois de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,642,980. 2013/09/11. WHO-RAE PTY LTD, Level 1, 185 Bank 
Street, South Melbourne, VIC, 3205, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ERGO DRIVE
WARES: Seat covers for vehicles, vehicle seat protectors, 
covers for vehicle steering wheels, floor mats for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses de siège pour véhicules, housses 
protectrices de siège, housses pour volants, tapis pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,992. 2013/09/11. 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

COPOSIS
SERVICES: The operation of an internet website for healthcare 
professionals in the field of education on various diseases and 
their treatment. Used in CANADA since at least as early as April 
06, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour les professionnels 
de la santé dans le domaine de l'éducation portant sur 
différentes maladies et leurs traitements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2007 en 
liaison avec les services.

1,642,996. 2013/09/11. FTI Group (Holding) Company Limited, 
The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 
West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KYI-1208, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

iPACK
WARES: Parasols, umbrellas, wallets; bags, namely, travel 
bags, sports bags, backpacks, beach bags, clutch bags, diaper 
bags, school bags, tote bags, purses, handbags, knapsacks, 
briefcases, string bags for shopping, travelling trunks; cases, 
namely, vanity cases, business card cases; jewellery cases; 
collars for animals, clothing for pets. Used in CANADA since at 
least as early as February 06, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Parasols, parapluies, portefeuilles; sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs d'écolier, fourre-
tout, porte-monnaie, sacs à main, havresacs, mallettes, sacs à 
cordonnet pour le magasinage, malles; étuis, nommément 
mallettes de toilette, étuis pour cartes professionnelles; coffrets à 
bijoux; colliers pour animaux, vêtements pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,643,019. 2013/09/11. The Surgical Room Inc., 25 Royal Crest 
Crt., Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 9X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

INSTRUMENT CENTRAL
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SERVICES: (1) Online sales of dental instruments; sale of dental 
instruments. (2) Online sales of Surgical instruments; Sale of 
Surgical instruments. Used in CANADA since August 30, 2013 
on services.

SERVICES: (1) Vente en ligne d'instruments dentaires; vente 
d'instruments dentaires. . (2) Vente en ligne d'instruments 
chirurgicaux; vente d'instruments chirurgicaux. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2013 en liaison avec les services.

1,643,039. 2013/09/11. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

50 PEAKS
WARES: Wine, wine-based beverages. SERVICES: Operation 
of a vineyard or winery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. SERVICES:
Exploitation d'un vignoble ou d'une vinerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,073. 2013/09/11. Zilla Bar Company Inc., 201 19138 26th 
ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

Zilla Bars
WARES: (1) Nutritional Protein and Energy bars. SERVICES:
wholesale and manufacture of protein and energy bars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Barres nutritives protéinées et 
énergisantes. SERVICES: Vente en gros et fabrication de barres 
protéinées et énergisantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,074. 2013/09/11. Kenzayu Inc., 326 Tanager drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4K5

KENZAPUR
WARES: Homeopathic preparation used for the symptomatic 
treatment of cellulite such as tissue congestion and localized 
inflammation of the skin. Used in CANADA since November 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparation homéopathique pour le 
traitement des symptômes de la cellulite, comme la congestion 
des tissus et l'inflammation localisée de la peau. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,643,079. 2013/09/11. Mimran Group Inc., 171 East Liberty 
Street, Suite 360, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUNG ALFRED SUNG
WARES: Men's clothing, namely, suits, sport jackets, 
coordinated and separate slacks, walking shorts, coats, dress 
shirts, sweaters, shirts, neckties, scarves, and bow ties; 
Women's apparel, namely skirts, dresses, blouses, shirts, 
jackets, blazers, tunics, suits, pants, shorts, T-shirts, shawls, 
sweaters, vests, culottes, scarves, coats, halter tops, gowns, 
bustiers, capes, chemise, camisoles, ties, bows, puffs, capelets, 
skorts, fichu, boleros and jodhpurs; accessories, namely, 
handbags, jewellery, watches; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, slippers and sneakers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, vestes sport, pantalons sport assortis ou non, shorts 
de marche, manteaux, chemises habillées, chandails, chemises, 
cravates, foulards et noeuds papillon; vêtements pour femmes, 
nommément jupes, robes, chemisiers, chemises, vestes, 
blazers, tuniques, costumes, pantalons, shorts, tee-shirts, 
châles, chandails, gilets, jupes-culottes, foulards, manteaux, 
corsages bain-de-soleil, peignoirs, bustiers, capes, combinaison-
culotte, camisoles, cravates, boucles, houppettes, pèlerines, 
jupes-shorts, fichus, boléros et jodhpurs; accessoires, 
nommément sacs à main, bijoux, montres; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles et 
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,080. 2013/09/11. JENNIFER HANSEN, 12-624 SHAW 
RD., GIBSONS, BRITISH COLUMBIA V0N 1V8

WARES: (1) Music and music videos available on pre-recorded 
optical discs and for download via the Internet. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, music books, posters, 
signs, and calendars. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, decals, 
mouse pads, temporary tattoos, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, pencils, pens, sport water bottles, 
beverage glassware, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Entertainment in the form of musical concerts. 
(2) Providing information in the fields of music, musical artists, 
and musical concerts, all via private websites, social media 
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websites and social network websites. (3) Fan club services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Musique et vidéos musicales offertes sur 
disques optiques préenregistrés et à télécharger par Internet. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
livres de musique, affiches, pancartes et calendriers. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, tatouages temporaires, 
drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Divertissement, à savoir concerts. (2) Diffusion 
d'information dans les domaines de la musique, des artistes de 
musique et des concerts, tous par des sites Web privés, des 
sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage 
social. (3) Services de club d'admirateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,081. 2013/09/11. OPEN YOUR BUSINESS LTD., SUITE 
1380, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E8

OPEN YOUR BUSINESS
WARES: (1) (1) Computer software, namely software 
applications for the unification, management, operation, 
development, monitoring, optimization and integration of 
computer systems, cloud computing and remote networks, data 
storage, transfer of data over private and public networks. (2) (2) 
Publications, namely, printed and online publications in the form 
of newsletters, books, electronic books, guidebooks and 
manuals in the field of cloud computing, software, design, 
branding, bookkeeping, business management, business 
administration, taxes, marketing, training, human resources. 
SERVICES: (1) (1) Computing services, namely, provision of 
access to, and use of, computer systems through traditional and 
cloud computing; cloud hosting and data storage services, 
namely services for email, telephone, fax, files, data storage, 
websites, software, web software applications, electronic 
databases and digital content; remote management of computing 
systems and networks. (2) (2) Office management services, 
namely, virtual office, phone reception, mailing and shipping, 
document printing and reproduction, concierge, provision of 
business office and lounge facilities, internet access, office 
supplies, and provision of facilities for meetings, conferences, 
seminars and exhibitions. (3) (3) Administrative services, 
namely, book keeping, tax filing, payroll processing, file 
management and organization. (4) (4) Consulting services, 
namely, branding, marketing, logo design, graphic design, 
website design, software development, web banner design, 
search engine optimization; printed media design services, 
namely, flyers, posters, product labels, product packaging, 
business cards, letterhead, envelopes and advertisements; 
computer and software training services; business and 
management consulting services. (5) (5) Equipment sales, 
financing and leasing services, namely desktop computers, 
laptops, tablets, printers, mobile phones, smartphones, computer 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) (1) Logiciels, nommément applications 
logicielles pour l'unification, la gestion, l'exploitation, le 
développement, la surveillance, l'optimisation et l'intégration de 
systèmes informatiques, de réseaux infonuagiques et de 
réseaux distants, pour le stockage de données ainsi que pour le 
transfert de données par des réseaux privés et publics. (2) (2) 
Publications, nommément publications imprimées et en ligne, à 
savoir bulletins d'information, livres, livres électroniques, guides 
et guides d'utilisation dans les domaines de l'infonuagique, des 
logiciels, de la conception, de l'image de marque, de la tenue de 
livres, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, 
de l'impôt, du marketing, de la formation et des ressources 
humaines. SERVICES: (1) (1) Services informatiques, 
nommément offre d'accès à des systèmes informatiques par 
informatique traditionnelle et infonuagique; services 
d'hébergement infonuagique et de stockage de données, 
nommément services de courriel, de téléphonie, de télécopie, de 
fichiers, de stockage de données, de sites Web, de logiciels, 
d'applications Web, de bases de données électroniques et de 
contenu numérique; gestion à distance de systèmes et de 
réseaux informatiques. . (2) (2) Services de gestion de bureau, 
nommément bureau virtuel, réception téléphonique, envoi postal 
et expédition, impression et reproduction de documents, 
conciergerie, offre d'installations de bureaux et de salons 
d'affaires, d'accès à Internet et d'articles de bureau ainsi qu'offre 
de salles de réunion, de conférence, de séminaire et 
d'exposition. (3) (3) Services administratifs, nommément tenue 
de livres, production de déclarations de revenus, traitement de la 
paie, gestion et organisation de fichiers. (4) (4) Services de 
consultation, nommément stratégie de marque, marketing, 
conception de logos, graphisme, conception de sites Web, 
développement de logiciels, conception de bannières Web, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de conception de documents imprimés, 
nommément de prospectus, d'affiches, d'étiquettes de produits, 
d'emballage de produits, de cartes professionnelles, de papier à 
en-tête, d'enveloppes et de publicités; services de formation en 
affaires et en informatique; services de consultation en affaires 
et en gestion. (5) (5) Services de vente, de financement et de 
location d'équipement, nommément d'ordinateurs de bureau, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'imprimantes, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'accessoires 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,086. 2013/09/11. EATON CORPORATION, 1000 EATON 
BOULEVARD, CLEVELAND, OHIO 44122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON INDUSTRIES (CANADA) COMPANY, 
5050 MAINWAY, BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

CONTROL CORE
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,643,096. 2013/09/11. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

JINGLERS
WARES: confectionary namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,137. 2013/09/11. 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

ANOTHER DAY YOUNGER!
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,142. 2013/09/11. 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

SMOOTHINATOR!
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,143. 2013/09/11. 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

LOOK THE AGE YOU FEEL
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,203. 2013/09/11. ABS Remorques Inc., 445 boul. 
Industriel, Asbestos, QUÉBEC J1T 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Semi-remorques et composantes des semi-
remorques. SERVICES: Services de conception et fabrication, 
d'entretien et de modification de semi-remorques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Semi-trailers and semi-trailer components. SERVICES:
Design and manufacture, maintenance and modification of semi-
trailers. . Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares and on services.

1,643,231. 2013/09/12. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10022, 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

TIFFANY EMBRACE
WARES: Jewelry; diamond jewelry; rings. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux sertis de diamants; bagues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,643,275. 2013/09/12. Canadian Society for Exercise 
Physiology, #370, 18 LOUISA STREET, OTTAWA, ONTARIO 
K1R 6Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

CSEP-PATH
WARES: Printed and electronic publications, namely, manuals. 
Used in CANADA since at least as early as August 19, 2013 on 
wares.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,643,289. 2013/09/12. Eyeconic, Inc, 3333 Quality Drive, 
Rancho Cordova, California 95670, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THERESA A. ASTLES, c/o Daniels IP Services 
Ltd., 555 Legget Drive, Suite 204, Kanata, ONTARIO, K2K2X3

MCALLISTER 1799
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass and sunglass
frames, cases for eyeglasses and sunglasses, clip-on 
sunglasses, eyeglass chains and reading eyeglasses. Priority
Filing Date: July 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/016,970 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil, clips solaires, chaînes pour lunettes et lunettes de lecture. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/016,970 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,299. 2013/09/12. Potash Corporation of Saskatchewan 
Inc., 500 - 122 First Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE BUSINESS OF CROP NUTRITION
WARES: (1) Downloadable electronic newsletter delivered by 
email in the field of agriculture that describes the benefits of the 
use of fertilizer in agriculture. (2) Newsletters in the field of 
agriculture that describe the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. (3) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing information and electronic tools related 
to the benefits of fertilizer in agriculture. SERVICES: (1) 
Providing a website featuring information in the field of 
agriculture that describes the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. (2) Educational and entertainment services, namely 
providing educational speakers on the benefits of fertilizer in 
agriculture. (3) Promoting public awareness of the benefits of 
fertilizer in agriculture. (4) Education services, namely, providing 
live and on-line classes, seminars and workshops in the field of 
agriculture that describe the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. Used in CANADA since at least as early as June 03, 
2013 on services (3). Used in CANADA since as early as June 
03, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Cyberlettre téléchargeable distribuée par 
courriel dans le domaine de l'agriculture, qui présente les 
avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (2) Bulletins 
d'information dans le domaine de l'agriculture qui présentent les 
avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (3) Logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour la diffusion 

d'information et outils électroniques ayant trait aux avantages 
d'utiliser des engrais en agriculture. SERVICES: (1) Offre d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'agriculture, qui 
présente les avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (2) 
Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
conférenciers éducatifs qui présentent les avantages d'utiliser 
des engrais en agriculture. (3) Sensibilisation du public aux 
avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (4) Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine de 
l'agriculture qui présentent les avantages d'utiliser des engrais 
en agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juin 2013 en liaison avec les services (3). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 03 juin 2013 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (4).

1,643,300. 2013/09/12. Potash Corporation of Saskatchewan 
Inc., 500 - 122 First Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE BUSINESS OF CROP NUTRITION
WARES: (1) Downloadable electronic newsletter delivered by 
email in the field of agriculture that describes the benefits of the 
use of fertilizer in agriculture. (2) Newsletters in the field of 
agriculture that describe the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. (3) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing information and electronic tools related 
to the benefits of fertilizer in agriculture. SERVICES: (1) 
Providing a website featuring information in the field of 
agriculture that describes the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. (2) Educational and entertainment services, namely 
providing educational speakers on the benefits of fertilizer in 
agriculture. (3) Promoting public awareness of the benefits of 
fertilizer in agriculture. (4) Education services, namely, providing 
live and on-line classes, seminars and workshops in the field of 
agriculture that describe the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. Used in CANADA since at least as early as June 03, 
2013 on services (3). Used in CANADA since as early as June 
03, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Cyberlettre téléchargeable distribuée par 
courriel dans le domaine de l'agriculture, qui présente les 
avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (2) Bulletins 
d'information dans le domaine de l'agriculture qui présentent les 
avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (3) Logiciels 
téléchargeables, à savoir application mobile pour la diffusion 
d'information et outils électroniques ayant trait aux avantages 
d'utiliser des engrais en agriculture. SERVICES: (1) Offre d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'agriculture, qui 
présente les avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (2) 
Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
conférenciers éducatifs qui présentent les avantages d'utiliser 
des engrais en agriculture. (3) Sensibilisation du public aux 
avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (4) Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne dans le domaine de 
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l'agriculture qui présentent les avantages d'utiliser des engrais 
en agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 juin 2013 en liaison avec les services (3). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 03 juin 2013 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (4).

1,643,340. 2013/09/12. Cardinal Meat Specialists Ltd., 155 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 5P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

C'EST POSSIBLE AVEC CARDINAL
WARES: Fresh, frozen and prepared meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées et préparées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,359. 2013/09/12. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BELL RUSH
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,412. 2013/09/13. 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

DEVIL AT HEART
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.

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.

1,643,413. 2013/09/13. 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

FLOWER OF RICHES
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.

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.

1,643,414. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rectangle made up of three equal sized 
stripes, the stripes are blue on the top and bottom and white in 
the middle with the term TOMS printed in black lettering in the 
middle white stripe.

SERVICES: (1) Retail store services and on-line retail store 
services in the field of footwear. (2) Retail store services and on-
line retail store services in the field of eyewear. (3) Retail store 
services and on-line retail store services in the field of apparel, 
jewelry, books, journals, and gift packs consisting of DVDS and 
posters. Used in CANADA since June 2008 on services (1); 
March 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle composé de trois bandes de mêmes dimensions, 
celles du dessus et du bas étant bleues et celle du milieu étant 
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blanche, ainsi que du mot TOMS en lettres noires au milieu de la 
bande blanche.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants. (2) Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans le domaine des articles de 
lunetterie. (3) Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, 
des bijoux, des livres, des revues et des paquets-cadeaux 
constitués de DVD et d'affiches. Employée au CANADA depuis 
juin 2008 en liaison avec les services (1); mars 2012 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,643,416. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rectangle made up of three equal sized 
stripes, the stripes are blue on the top and bottom and white in 
the middle with the term TOMS printed in black lettering in the 
middle white stripe.

WARES: (1) Footwear for men and women, namely, shoes, 
canvas shoes; baseball caps; caps; hats; shirts. (2) Eyewear, 
namely, sunglasses, eyeglasses and ophthalmic frames and 
cases therefore. Used in CANADA since June 2008 on wares 
(1); March 2012 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle composé de trois bandes de mêmes dimensions, 
celles du dessus et du bas étant bleues et celle du milieu étant 
blanche, ainsi que du mot TOMS en lettres noires au milieu de la 
bande blanche.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour hommes et 
femmes, nommément chaussures, chaussures de toile; 
casquettes de baseball; casquettes; chapeaux; chemises. (2) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques ainsi qu'étuis connexes. Employée au 
CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
mars 2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,643,429. 2013/09/13. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PEINTUREZ VOTRE CHEZ-SOI
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in uploading photo images to a 
website so that paint colors may be previewed in consumers' 
own photo. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le téléversement de photos sur un site 
Web de manière à ce que les couleurs de peinture soient 
visibles sur les photos des consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,455. 2013/09/13. A.C. Dispensing Equipment Inc., 100 
Dispensing Way, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SURESHOT SOLUTIONS
WARES: Beverage and food dispensing machines, both manual 
and portion control, for flavours, flavour enhancers, syrups, 
sugar, sweetener, milk, cream, non-dairy cream, whipped 
topping, condiments, and oils, particularly for use in the food and 
beverage industries. SERVICES: Design and custom 
manufacturing of food, beverage and liquid dispensing 
equipment; wholesale and retail sale of food, beverage and liquid 
dispensing equipment for the food and beverage industries. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributrices d'aliments et de boissons, à 
contrôle manuel et à contrôle des portions, pour arômes, 
exhausteurs de saveur, sirops, sucre, édulcorant, lait, crème, 
crème non laitière, garniture fouettée, condiments et huiles, 
particulièrement pour l'industrie des aliments et des boissons. 
SERVICES: Conception et fabrication sur mesure d'équipement 
de distribution d'aliments, de boissons et de liquides; vente en 
gros et au détail d'équipement de distribution d'aliments, de 
boissons et de liquides pour l'industrie des aliments et des 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,457. 2013/09/13. Jones Brown Inc., 480 University Ave., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

JB MOTORSPORT INSURANCE
The right to the exclusive use of the word INSURANCE is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2002 on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot INSURANCE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec 
les services.

1,643,464. 2013/09/13. Datto, Inc., 101 Merritt 7, 7th Floor, 
Norwalk, Connecticut 06851, 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

INTELLIGENT BUSINESS CONTINUITY
SERVICES: Storage services for archiving electronic data; 
electronic storage of messages and data; electronic document 
and e-mail archiving services; electronic storage of data in 
remote data storage centers; storage services for archiving 
electronic data in remote data storage centers; Remote 
computer backup services; remote online backup of computer 
data; backup services for computer hard drive data; computer 
services, namely, data backup services; computer services, 
namely, recovery of data from remote data storage centers. 
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2013 on 
services. Priority Filing Date: March 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/875,061 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de stockage pour l'archivage de données 
électroniques; stockage électronique de messages et de 
données; services d'archivage de documents électroniques et de 
courriels; stockage électronique de données dans des centres 
de stockage de données éloignés; services de stockage pour 
l'archivage de données électroniques dans des centres de 
stockage de données éloignés; services de sauvegarde 
informatique de données à distance; services de sauvegarde de 
données en ligne à distance; sauvegarde de données de disque 
dur; services informatiques, nommément services de 
sauvegarde de données; services informatiques, nommément 
récupération de données à partir de centres de stockage de 
données éloignés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/875,061 en liaison avec le 
même genre de services.

1,643,495. 2013/09/16. JOHN MONK, 135 BOUL DEGUIRE 
#1503, VILLE SAINT LAURENT, QUEBEC H4N 1N8

WARES: Beef and seafood, wine, beer and alcoholic brewery 
beverages. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf ainsi que poissons et fruits de mer, 
vin, bière et boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,550. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, blue and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rectangle made up of three equal sized 
stripes, the stripes are blue on the top and bottom and white in 
the middle with the term TOMS printed in black lettering in the 
middle white stripe.

SERVICES: Charitable services, namely, providing safe drinking 
water, footwear and eyewear to those in developing countries. 
Used in CANADA since June 2008 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le bleu et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle composé de trois bandes de mêmes dimensions, 
celles du dessus et du bas étant bleues et celle du milieu étant 
blanche, ainsi que du mot TOMS en lettres noires au milieu de la 
bande blanche.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre d'eau 
potable saine, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie à 
des personnes vivant dans des pays en développement. 
Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,643,551. 2013/09/13. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, 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

TOMS
SERVICES: Charitable services, namely, providing safe drinking 
water, footwear and eyewear to those in developing countries. 
Used in CANADA since June 2008 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre d'eau 
potable saine, d'articles chaussants et d'articles de lunetterie à 
des personnes vivant dans des pays en développement. 
Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,643,555. 2013/09/13. 9248-7636 QUÉBEC INC., 1295, 
boulevard de Périgny, Chambly, QUÉBEC J3L 1W7

Pizzaland
SERVICES: Service de restauration et de pizzeria. Employée
au CANADA depuis 19 février 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and pizzeria service. Used in CANADA 
since February 19, 2002 on services.

1,643,561. 2013/09/13. 9248-7636 QUÉBEC INC., 1295, 
boulevard de Périgny, Chambly, QUÉBEC J3L 1W7

Rôtisserie Petit Poulet
SERVICES: Service de restauration de poulet, pâtes et dérivés. 
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant services offering chicken, pasta and 
products derived therefrom. Used in CANADA since July 18, 
2011 on services.

1,643,569. 2013/09/16. Desity Traffic Ind Co., Ltd., 3F., No. 323, 
Zhongshan N. Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71086, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: vehicle lights; vehicle fog lights; vehicle brake lights; 
vehicle reversing lights; light bulbs for directional signals for 
vehicles; vehicle emergency braking lights; stop signal lights for 
vehicles; lighting apparatus for vehicles; automobile parts; side 
rearview mirrors; car top carriers; spoilers for vehicles; deflectors 
for vehicles; bumpers for automobiles; vehicle door mirror 
covers; luggage carriers for vehicles; vehicle running boards; 
reversing alarms for vehicles; car body plastic margin protective 
strips; cargo compartment covers for vehicles; margin protective 
bars for vehicle cargo compartments; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phares et feux de véhicule; phares 
antibrouillard de véhicule; feux d'arrêt de véhicule; feux de recul 
de véhicule; ampoules pour feux clignotants pour véhicules; feux 
de freinage de secours de véhicule; feux d'arrêt pour véhicules; 
appareils d'éclairage pour véhicules; pièces d'automobile; 
rétroviseurs extérieurs; porte-bagages de toit pour voitures; 
ailerons pour véhicules; déflecteurs pour véhicules; pare-chocs 
automobiles; couvre-rétroviseurs de porte de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; marche-pieds pour véhicules; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; bandes de 
protection pour bordures en plastique de carrosserie de voiture; 
toiles de compartiment à bagages pour véhicules; barres de 
protection latérales pour compartiments à bagages de véhicule. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,614. 2013/09/16. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FRESH BOOST
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,643,629. 2013/09/16. 9248-7636 Québec Inc., 1295, boulevard 
de Périgny, Chambly, QUÉBEC J3L 1W7

SERVICES: Service de restauration et de pizzeria. Employée
au CANADA depuis 19 février 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and pizzeria services. Used in CANADA 
since February 19, 2002 on services.

1,643,630. 2013/09/16. 9248-7636 Québec Inc., 1295, boulevard 
de Périgny, Chambly, QUÉBEC J3L 1W7

SERVICES: Service de restauration de poulet, pâtes et dérivés. 
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant services offering chicken, pasta and 
products derived therefrom. Used in CANADA since July 18, 
2011 on services.

1,643,667. 2013/09/16. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

HOCKEY HAPPENS HERE
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 

cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out restaurant services, delivery 
services, namely, delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail 
lounge services. (3) Franchising services, namely, rendering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants, bars and cocktail lounges. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de livraison, nommément livraison de 
plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. (3) Services 
de franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,643,676. 2013/09/16. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

AVON PASSION
WARES: Fragrances; skin care preparations. Used in CANADA 
since at least as early as August 27, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits de soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,643,678. 2013/09/16. Greenstar Plant Products Inc., 9430-
198th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C8

ASCEND
WARES: Pesticides. Used in CANADA since July 13, 2013 on 
wares.
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MARCHANDISES: Pesticides. Employée au CANADA depuis 
13 juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,643,687. 2013/09/16. Real Estate Financial Modeling, LLC, 
2000 Clarendon Boulevard, Suite B1, Arlington, Virginia, 22201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

SERVICES: real estate brokerage and listing services; providing 
software as a service (SaaS) services featuring software for use 
in real estate assessment and management and for use in 
performing financial evaluations of properties. Priority Filing 
Date: May 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/921,642 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et de registre des 
fiches descriptives; offre de services de logiciel-service (SaaS) 
de logiciels pour l'expertise et la gestion immobilières et pour la 
réalisation d'évaluation financières de biens immobiliers. Date de 
priorité de production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/921,642 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,643,689. 2013/09/16. 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

SERVICES: providing advice in the fields of health and hygiene, 
providing information on health and hygiene via the internet. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre de conseils dans les domaines de la santé et 
de l'hygiène, diffusion d'information sur la santé et l'hygiène par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,643,739. 2013/09/16. Absolute Results Productions Ltd., 104 -
2677 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

EQUITY BAROMETER TOOL
SERVICES: providing an online software system that extracts 
and analyzes customer, vehicle and service information from 
automobile dealer databases to identify customer needs and 
target customers; providing marketing strategies for others; 
developing and carrying out marketing campaigns for others; 
arranging and conducting automobile sales events; automobile 
sales training services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un système logiciel en ligne qui extrait et 
analyse de l'information sur les clients, les véhicules et la 
révision se trouvant dans des bases de données de 
concessionnaires pour cerner les besoins des clients et trouver 
la clientèle cible; offre de stratégies de marketing à des tiers; 
organisation et tenue de campagnes de marketing pour des 
tiers; organisation et tenue de ventes d'automobiles; services de 
formation en vente d'automobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,643,754. 2013/09/16. Square One Hospitality Inc., 304 
Norwood Court, Sherwood Park, ALBERTA T8A 5T5

METICULOUSLY CASUAL
SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,643,755. 2013/09/16. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIG DUG
WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Downloadable computer game programs; Downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; Video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,643,762. 2013/09/16. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPEP
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Priority Filing Date: March 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/879,063 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/879,063 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,643,764. 2013/09/16. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TICM
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,630 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,630 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,643,765. 2013/09/16. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite, 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East, Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE LEMON ONE

WARES: laundry detergent and dish detergent. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive et détergent à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,766. 2013/09/16. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TICP
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,643 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en
placements, gestion de placements, consultation en matière de 
placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de 
capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des 
placements. Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,643 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,643,773. 2013/09/16. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA, 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

VISE-GRIP PERFORMANCE SERIES
WARES: Wrenches and pliers. Priority Filing Date: August 29, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/051,223 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés et pinces. Date de priorité de 
production: 29 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/051,223 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,643,780. 2013/09/16. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SKATEBOARD SLAM
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
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through online social networking websites. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games; providing online information in the field of 
computer games. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 46686 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; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques. Date de priorité de production: 05 avril 2013, 
pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 46686 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.

1,643,790. 2013/09/16. Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

NORTH HARBOR
WARES: Security lights for outdoor use; motion sensitive 
security lights; motion sensitive security flood lights; indoor and 
outdoor lighting, namely, LED (light emitting diode) lighting units 
and fixtures, HID (high-intensity discharge) lighting units and 
fixtures, solar powered lighting units and fixtures, battery-
operated lighting units and fixtures, low voltage powered lighting 
units and fixtures, line voltage powered lighting units and 
fixtures, lighting units and fixtures for incandescent light bulbs, 
lighting units and fixtures for fluorescent light bulbs; outdoor 
lighting, namely, landscape lighting installations, light post 
lighting units and fixtures, lighting units and fixtures for 
illuminating stairs, steps, doors and other portions of buildings, 
lanterns for lighting, flush mounted lighting units and fixtures, 
pendant lighting units and fixtures, spot lights, and flood lights; 
indoor lighting, namely, chandeliers, pendant lighting units and 
fixtures, sconce lighting units and fixtures, flush mounted lighting 
units and fixtures, semi-flush mounted lighting units and fixtures, 
bathroom lighting units and fixtures, recessed lighting units and 
fixtures, track lighting units and fixtures, lighting units and fixtures 
for illuminating cabinets, accent lights for indoor use, table 
lamps, floor lamps, and ceiling fans. Priority Filing Date: March 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/879037 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sécurité pour l'extérieur; lampes 
de sécurité sensibles au mouvement; projecteurs d'illumination 
de sécurité sensibles au mouvement; éclairage intérieur et 
extérieur, nommément appareils d'éclairage et luminaires à DEL 
(diodes électroluminescentes), appareils d'éclairage et 
luminaires à DHI (décharge à haute intensité), appareils 
d'éclairage et luminaires à énergie solaire, appareils d'éclairage 

et luminaires à piles ou à batterie, appareils d'éclairage et 
luminaires à basse tension, appareils d'éclairage et luminaires à 
tension composée, appareils d'éclairage et luminaires pour 
ampoules à incandescence, appareils d'éclairage et luminaires 
pour ampoules fluorescentes; éclairage extérieur, nommément 
installations d'éclairage pour espaces verts, appareils d'éclairage 
et luminaires pour réverbères, appareils d'éclairage et luminaires 
pour éclairer les escaliers, les marches, les portes et les autres 
parties de bâtiments, lanternes pour l'éclairage, appareils 
d'éclairage et luminaires encastrés, appareils d'éclairage et 
luminaires suspendus, projecteurs et projecteurs d'illumination; 
éclairage intérieur, nommément lustres, appareils d'éclairage et 
luminaires suspendus, appliques, appareils d'éclairage et 
luminaires encastrés, appareils d'éclairage et luminaires semi-
encastrés, appareils d'éclairage et luminaires de salle de bain, 
appareils d'éclairage et luminaires encastrés, appareils 
d'éclairage et luminaires sur rail, appareils d'éclairage et 
luminaires pour éclairer les armoires, lampes d'accentuation 
pour l'intérieur, lampes de table, lampadaires et ventilateurs de 
plafond. Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/879037 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,791. 2013/09/16. Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Security lights for outdoor use; motion sensitive 
security lights; motion sensitive security flood lights; indoor and 
outdoor lighting, namely, LED (light emitting diode) lighting units 
and fixtures, HID (high-intensity discharge) lighting units and 
fixtures, solar powered lighting units and fixtures, battery-
operated lighting units and fixtures, low voltage powered lighting 
units and fixtures, line voltage powered lighting units and 
fixtures, lighting units and fixtures for incandescent light bulbs, 
lighting units and fixtures for fluorescent light bulbs; outdoor 
lighting, namely, landscape lighting installations, light post 
lighting units and fixtures, lighting units and fixtures for 
illuminating stairs, steps, doors and other portions of buildings, 
lanterns for lighting, flush mounted lighting units and fixtures, 
pendant lighting units and fixtures, spot lights, and flood lights; 
indoor lighting, namely, chandeliers, pendant lighting units and 
fixtures, sconce lighting units and fixtures, flush mounted lighting 
units and fixtures, semi-flush mounted lighting units and fixtures, 
bathroom lighting units and fixtures, recessed lighting units and 
fixtures, track lighting units and fixtures, lighting units and fixtures 
for illuminating cabinets, accent lights for indoor use, table 
lamps, floor lamps, and ceiling fans. Priority Filing Date: March 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/879044 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 242 July 30, 2014

MARCHANDISES: Lampes de sécurité pour l'extérieur; lampes 
de sécurité sensibles au mouvement; projecteurs d'illumination 
de sécurité sensibles au mouvement; éclairage intérieur et 
extérieur, nommément appareils d'éclairage et luminaires à DEL 
(diodes électroluminescentes), appareils d'éclairage et 
luminaires à DHI (décharge à haute intensité), appareils 
d'éclairage et luminaires à énergie solaire, appareils d'éclairage 
et luminaires à piles ou à batterie, appareils d'éclairage et 
luminaires à basse tension, appareils d'éclairage et luminaires à 
tension composée, appareils d'éclairage et luminaires pour 
ampoules à incandescence, appareils d'éclairage et luminaires 
pour ampoules fluorescentes; éclairage extérieur, nommément 
installations d'éclairage pour espaces verts, appareils d'éclairage 
et luminaires pour réverbères, appareils d'éclairage et luminaires 
pour éclairer les escaliers, les marches, les portes et les autres 
parties de bâtiments, lanternes pour l'éclairage, appareils 
d'éclairage et luminaires encastrés, appareils d'éclairage et 
luminaires suspendus, projecteurs et projecteurs d'illumination; 
éclairage intérieur, nommément lustres, appareils d'éclairage et 
luminaires suspendus, appliques, appareils d'éclairage et 
luminaires encastrés, appareils d'éclairage et luminaires semi-
encastrés, appareils d'éclairage et luminaires de salle de bain, 
appareils d'éclairage et luminaires encastrés, appareils 
d'éclairage et luminaires sur rail, appareils d'éclairage et 
luminaires pour éclairer les armoires, lampes d'accentuation 
pour l'intérieur, lampes de table, lampadaires et ventilateurs de 
plafond. Date de priorité de production: 18 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/879044 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,851. 2013/09/12. REM Enterprises Inc., 2180 Oman drive, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4

VRX
WARES: Grain handling equipment, namely grain vacs. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de manutention des grains, 
nommément suceuses de grains. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,643,852. 2013/09/12. REM Enterprises Inc., 2180 Oman drive, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4

VR12
WARES: Grain handling equipment, namely grain vacs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de manutention des grains, 
nommément suceuses de grains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,643,859. 2013/09/17. GARAGA INC., 8500 25e Avenue, Saint-
Georges-de-Beauce, QUEBEC G6A 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Garage doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,930. 2013/09/17. STEVE MANOUSAKIS, c/o 6767 chemin 
de la Côte de Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5
Distinguishing Guise/Signe distinctif

SERVICES: Restaurant services, namely a sit-down restaurant 
specializing in breakfast, lunch and dinner. Used in CANADA 
since June 13, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément un restaurant 
avec service aux tables spécialisé dans les déjeuners, les dîners 
et les soupers. Employée au CANADA depuis 13 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,643,970. 2013/09/18. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

DES MOMENTS DE PLAISIR INFINI
WARES: chocolate, pralines. Used in CANADA since at least as 
early as July 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, pralines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,644,008. 2013/09/18. SCIERIE PFA MARTEL INC., 1801 
chemin de Château-Bigot, Québec, QUÉBEC G2L 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CARTOBOIS
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MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Greeting cards. Used in CANADA since at least as 
early as November 01, 2008 on wares.

1,644,094. 2013/09/18. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3

QUESTION DE CHANCE
MARCHANDISES: jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

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

1,644,111. 2013/09/18. 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

DEADLY 5
WARES: Fishing lures and jigheads. Used in CANADA since at 
least as early as December 2011 on wares. Priority Filing Date: 
March 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/888,651 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Leurres et têtes de jig pour la pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/888,651 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,644,118. 2013/09/18. Shannon McDougall, 3216 Napier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 2X1

Including Pets
SERVICES: (1) Providing print and online advertising space for 
the products and services of others (2) Placing advertisements 
with third-party publications for the products and services of 
others (3) Operating a website providing information in the field 
of finding real estate and rental properties that offer supportive 
and healthy environments for pets and pet owners (4) Providing 
online listing services for residential rental properties, vacation 
rental properties, condo and townhouse residential property 

sales and vacation property sales for pets and pet owners. Used
in CANADA since September 18, 2013 on services.

SERVICES: (1) Offre d'espace publicitaire sur imprimé et en 
ligne pour les produits et les services de tiers. (2) Placement de 
publicités dans les publications de tiers pour les produits et les 
services de tiers. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de la recherche de biens immobiliers et de 
biens locatifs qui constituent des milieux accueillants et sains 
pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires. (4) Offre 
de services de description en ligne pour des biens locatifs 
résidentiels, des biens locatifs de vacances, des condominiums 
et des maisons en rangée à vendre ainsi que des biens 
immobiliers de vacances à vendre où les animaux de compagnie 
et leurs propriétaires sont les bienvenus. Employée au CANADA 
depuis 18 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,644,119. 2013/09/18. Bocarisa Holding Limited, RIGA 
FERAIOU 4, OMEGA COURT, 4th FLOOR, OFFICE 41, 3095 
LIMASSOL, CYPRUS 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: metal junctions for pipes; branching pipes of metal, 
metal pipes and fittings, metal tubes, metal flanges, metal 
castings, metal rods for welding, elbows for assembling pipes or 
its parts (all made of metal); iron and steel; alloyed iron; 
branching tubes of metal for pipeline; clad steel plates and 
sheets, steel pipes and tubes, steel plates and sheets. Used in 
CANADA since at least as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal; tuyaux de 
raccordement en métal, tuyaux et raccords en métal, tubes en 
métal, brides en métal, moulages en métal, baguettes à souder 
en métal, coudes pour l'assemblage de tuyaux ou de leurs 
pièces (tous en métal); fer et acier; fer allié; tubes de 
raccordement en métal pour pipelines; plaques et feuilles d'acier 
plaqué, tuyaux et tubes en acier, plaques et feuilles d'acier. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,644,120. 2013/09/18. Bocarisa Holding Limited, RIGA 
FERAIOU 4, OMEGA COURT, 4th FLOOR, OFFICE 41, 3095 
LIMASSOL, CYPRUS 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

BKL
WARES: butt weld pipe fittings of metal; butt weld pipe fittings of 
common metal; butt weld pipe fittings of metal alloys; 
transportable buildings of metal; material of metal for railway 
tracks; non-electric cables and wires of common metal; pipes 
and tubes of metal; safes; ores. Used in CANADA since at least 
as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie en métal soudés 
en bout; accessoires de tuyauterie en métal commun soudés en 
bout; accessoires de tuyauterie en alliage de métaux soudés en 
bout; constructions transportables en métal; matériaux en métal 
pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; minerais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,644,135. 2013/09/18. RUIZ FOOD PRODUCTS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 37, Dinuba, California 93618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SHELL SHOCKERS
WARES: Mexican food products, namely, taquitos, burritos, 
tamales and chimichangas. Priority Filing Date: March 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/883,146 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains, 
nommément taquitos, burritos, tamals et chimichangas. Date de 
priorité de production: 21 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/883,146 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,141. 2013/09/18. MENDOCINO CLOTHING COMPANY 
LTD., a legal entity, 496 Gilbert Ave., Toronto, ONTARIO M6E 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ROOM SERVICE
WARES: Women's clothing, namely, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,157. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

ENGLISHSMART
WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in English; electronically 
published educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in English. Used in CANADA 
since at least as early as August 28, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément livres et 
feuilles de travail sur des sujets d'apprentissage en anglais; 
matériel didactique électronique, nommément livres et feuilles de 
travail sur des sujets d'apprentissage en anglais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,158. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ENGLISH is green (pantone 362 C). The letter S in the word 
SMART is red (pantone 485 C). The letter M in the word SMART 
is blue (pantone 279 C). The letter A in the word SMART is 
orange (pantone 166 C). The letter R in the word SMART is 
turquoise (pantone 7474 C). The letter T in the word SMART is 
purple (pantone 513 C). The background is white.

WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in English; electronically 
published educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in English. Used in CANADA 
since at least as early as August 28, 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ENGLISH est vert (Pantone 362 C). La 
lettre S du mot SMART est rouge (Pantone 485 C). La lettre M 
du mot SMART est bleue (Pantone 279 C). La lettre A du mot 
SMART est orange (Pantone 166 C). La lettre R du mot SMART 
est turquoise (Pantone 7474 C). La lettre T du mot SMART est 
violette (Pantone 513 C). L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément livres et 
feuilles de travail sur des sujets d'apprentissage en anglais; 
matériel didactique électronique, nommément livres et feuilles de 
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travail sur des sujets d'apprentissage en anglais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,644,159. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

FRENCHSMART
WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in French. Used in CANADA 
since at least as early as February 12, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
feuilles de travail sur divers sujets d'apprentissage en français. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,644,160. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
FRENCH is light blue (pantone 299 C). The letter S in the word 
SMART is red (pantone 485 C). The letter M in the word SMART 
is blue (pantone 279 C). The letter A in the word SMART is 
orange (pantone 166 C). The letter R in the word SMART is 
turquoise (pantone 7474 C). The letter T in the word SMART is 
purple (pantone 513 C). The background is white.

WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in French. Used in CANADA 
since at least as early as February 12, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FRENCH est bleu clair (Pantone 299C). 
La lettre S du mot SMART est rouge (Pantone 485C). La lettre M 
du mot SMART est bleue (Pantone 279C). La lettre A du mot 
SMART est orange (Pantone 166C). La lettre R du mot SMART 
est turquoise (Pantone 7474C). La lettre T du mot SMART est 
violette (Pantone 513C). L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
feuilles de travail sur divers sujets d'apprentissage en français. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,644,161. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MATHSMART
WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in math; electronically published 
educational materials, namely, books and worksheets containing 
topics of instruction in math. Used in CANADA since at least as 
early as August 05, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
feuilles de travail sur des sujets d'apprentissage en 
mathématiques; matériel éducatif en format électronique, 
nommément livres et feuilles de travail sur des sujets 
d'apprentissage en mathématiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 1998 en liaison avec 
les marchandises.

1,644,162. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MATH is magenta (pantone magenta C). The letter S in the word 
SMART is red (pantone 485 C). The letter M in the word SMART 
is blue (pantone 279 C). The letter A in the word SMART is 
orange (pantone 166 C). The letter R in the word SMART is 
turquoise (pantone 7474 C). The letter T in the word SMART is 
purple (pantone 513 C). The background is white.

WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in math; electronically published 
educational materials, namely, books and worksheets containing 
topics of instruction in math. Used in CANADA since at least as 
early as August 05, 1998 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MATH est vert (Pantone, magenta, C). La 
lettre S du mot SMART est rouge (Pantone 485C). La lettre M du 
mot SMART est bleue (Pantone 279C). La lettre A du mot 
SMART est orange (Pantone 166C). La lettre R du mot SMART 
est turquoise (Pantone 7474C). La lettre T du mot SMART est 
violette (Pantone 513C). L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
feuilles de travail sur des sujets d'apprentissage en 
mathématiques; matériel éducatif en format électronique, 
nommément livres et feuilles de travail sur des sujets 
d'apprentissage en mathématiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 août 1998 en liaison avec 
les marchandises.
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1,644,163. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

READSMART
WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in reading. Used in CANADA 
since at least as early as August 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
feuilles de travail contenant divers sujets d'apprentissage en 
lecture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,644,164. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter R in 
the word READ is red (pantone 485 C). The letter E in the word 
READ is green (pantone 360 C). The letter A in the word READ 
is orange (pantone 716 C). The letter D in the word READ is blue 
(pantone 2925 C). The word SMART is purple (pantone 513 C). 
The background is white.

WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in reading. Used in CANADA 
since at least as early as August 24, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre R du mot READ est rouge (Pantone 485 
C). La lettre E du mot READ est verte (Pantone 360 C). La lettre 
A du mot READ est orange (Pantone 716 C). La lettre D du mot 
READ est bleue (Pantone 2925 C). Le mot SMART est violet 
(Pantone 513 C). L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
feuilles de travail contenant divers sujets d'apprentissage en 
lecture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
24 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,644,167. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

SCIENCESMART
WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in science; electronically 

published educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in science. Used in CANADA 
since at least as early as October 26, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
feuilles de travail sur des sujets d'apprentissage en science; 
matériel éducatif électronique, nommément livres et feuilles de 
travail sur des sujets d'apprentissage en science. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,168. 2013/09/19. Popular Book Company (Canada) Ltd., 
602 - 15 Wertheim Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street 
, Toronto, ONTARIO, M5S2R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SCIENCE is dark blue (pantone 2746 C). The letter S in the word 
SMART is red (pantone 485 C). The letter M in the word SMART 
is blue (pantone 279 C). The letter A in the word SMART is 
orange (pantone 166 C). The letter R in the word SMART is 
turquoise (pantone 7474 C). The letter T in the word SMART is 
purple (pantone 513 C). The background is white.

WARES: educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in science; electronically 
published educational materials, namely, books and worksheets 
containing topics of instruction in science. Used in CANADA 
since at least as early as October 26, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SCIENCE est bleu foncé (Pantone 
2746C). La lettre S du mot SMART est rouge (Pantone 485C). 
La lettre M du mot SMART est bleue (Pantone 279C). La lettre A 
du mot SMART est orange (Pantone 166C). La lettre R du mot 
SMART est turquoise (Pantone 7474C). La lettre T du mot 
SMART est violette (Pantone 513C). L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres et 
feuilles de travail sur des sujets d'apprentissage en science; 
matériel éducatif électronique, nommément livres et feuilles de 
travail sur des sujets d'apprentissage en science. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,173. 2013/09/19. FRESH EXPORT S.P.R. DE R.L., 
Cornelio Ortiz de Zarate #99-1, Centro, C.P. 60600, Apatzingan, 
Michoacan, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

FERMY
WARES: fresh fruits; mangoes and avocadoes. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Fruits frais; mangues et avocats. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,644,184. 2013/09/19. SaviCorp, 2530 South Birch Street, 
Santa Ana, California 92707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNOVALVE
WARES: Emission reduction units for motors and engines, 
namely, PCV valves. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 11, 2012 under No. 4,205,292 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de réduction des émissions pour 
moteurs, nommément soupapes RGC. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4,205,292 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,236. 2013/09/19. Verinata Health, Inc., 800 Saginaw 
Drive, Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

VERIFI
SERVICES: medical testing; genetic analysis for medical 
purposes; nucleic acid sequencing and analysis services for 
medical purposes. Used in CANADA since at least as early as 
April 04, 2013 on services.

SERVICES: Essais médicaux; analyse génétique à des fins 
médicales; services de séquençage et d'analyse d'acide 
nucléique à des fins médicales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,644,290. 2013/09/19. SaviCorp, 2530 South Birch Street, 
Santa Ana, California, 92707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNOCAP
WARES: Emission reduction units for motors and engines, 
namely, PCV valves. Priority Filing Date: July 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/016,443 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de réduction des émissions pour 
moteurs, nommément soupapes RGC. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 86/016,443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,310. 2013/09/16. WALKS WITH PROFS, 3044 Bloor 
Street West, Suite 973, Toronto, ONTARIO M8X 2Y8

WALKS WITH PROFS
SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of 
physical activity, and promoting public awareness of the benefits 
of intellectual discussion and thought. Used in CANADA since 
June 06, 2013 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique et sensibilisation du public aux bienfaits de la 
discussion et de la pensée intellectuelles. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2013 en liaison avec les services.

1,644,314. 2013/09/19. 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

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,644,359. 2013/09/19. MENDOCINO CLOTHING COMPANY 
LTD., a legal entity, 496 Gilbert Ave., Toronto, ONTARIO M6E 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ROOMSERVICE
WARES: Women's clothing, namely, shirts, blouses, pants, 
skirts, dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,413. 2013/09/20. 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

KIEHL'S POST SHAVE REPAIR GEL
MARCHANDISES: Gel pour le rasage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shaving gel. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,430. 2013/09/20. Microcoal Inc., 2500-555 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MICROCOAL
SERVICES: providing technical information and consultation 
services in the field of coal processing, coal purification, coal 
cleaning and attendant environmental impact; material treatment 
and material processing services in the nature of coal 
processing, coal purification and coal cleaning to the order and 
specification of others; material treatment and material 
processing services in the nature of coal processing, coal 
purification and coal cleaning using microwave energy and 
related process technologies to transform coal and other 
minerals into higher quality and higher value industrial materials. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'information et de consultation 
techniques dans le domaine de la transformation du charbon, de 
la purification du charbon, du nettoyage du charbon et des effets 
environnementaux subséquents; services de transformation et 
de traitement de matériaux, à savoir transformation du charbon, 
purification du charbon et nettoyage du charbon selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services de 
transformation et de traitement de matériaux, à savoir 
transformation du charbon, purification du charbon et nettoyage 

du charbon au moyen de l'énergie des micro-ondes et de 
technologies connexes de transformation pour transformer le 
charbon et d'autres minéraux en matériaux industriels de 
meilleure qualité et de plus grande valeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,644,436. 2013/09/20. PERRY + CURRIER INC., 1300 Yonge 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4T 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters PCK 
are white on a dark blue background. The bottom left corner of 
the design comprises a block made up of four separate square 
block segments. The lower left square block is light blue and the 
remaining three square blocks are dark blue.

SERVICES: (1) intellectual property agency services; advice and 
counselling in the field of intellectual property; intellectual 
property management services. (2) providing information and 
news in the field of intellectual property. Used in CANADA since 
at least as early as June 2012 on services (1); January 07, 2013 
on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres PCK sont blanches sur un arrière-plan 
bleu foncé. Le coin inférieur droit du dessin comprend un carré 
composé de quatre carrés plus petits. Le carré en bas à gauche 
est bleu clair et les trois autres sont bleu foncé.

SERVICES: (1) Services d'agence en propriété intellectuelle; 
conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle; services 
de gestion de la propriété intellectuelle. (2) Offre d'information et 
de nouvelles dans le domaine de la propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services (1); 07 janvier 2013 en liaison avec 
les services (2).
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1,644,568. 2013/09/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OMEGA-GLOSS
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,644,569. 2013/09/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ALPHA-RED
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,644,582. 2013/09/23. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW C.A.R.E. climate membrane
WARES: (1) Protective clothing for motorcyclists. (2) Jackets, 
pants, suits, gloves and boots for motorcyclists. Priority Filing 
Date: April 09, 2013, Country: GERMANY, Application No: 
302013002349.8/25 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection pour 
motocyclistes. (2) Vestes, pantalons, costumes, gants et bottes 
pour motocyclistes. Date de priorité de production: 09 avril 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013002349.8/25 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,604. 2013/09/18. TeamSpace Canada Inc., 1496 Bedford 
Highway, Suite 304, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 1E5 
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

FRIGHT HEIGHTS

WARES: Computer games; Video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,630. 2013/09/23. Charles Kamel, 525 Legget Drive, Suite 
120, Kanata, ONTARIO K2K 2W2

Flaunt It
SERVICES: Operation of a wellness centre providing dental 
services. Used in CANADA since September 09, 2013 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services dentaires. Employée au CANADA depuis 09 septembre 
2013 en liaison avec les services.

1,644,633. 2013/09/23. Nutra Canada Inc., 240, route Sainte-
Marie, Champlain, QUÉBEC G0X 1C0 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

GASTROPHENOL
MARCHANDISES: Concentrated extracts, in dry or liquid form, 
of fruit, vegetable and plant rich in polyphenols and other 
bioactive molecules used for the treatment of gastrointestinal 
diseases and gastrointestinal discomforts for human and animal 
use. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Extraits concentrés, sous forme séchée ou liquide, de 
fruits, de légumes et de plantes riches en polyphénols et autres 
molécules bioactives pour le traitement des maladies gastro-
intestinales et des malaises gastro-intestinaux chez les humains 
et les animaux. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,634. 2013/09/23. Nutra Canada Inc., 240, route Sainte-
Marie, Champlain, QUÉBEC G0X 1C0 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

NUTRAPHENOL
MARCHANDISES: Concentrated extracts, in dry or liquid form, 
of fruit, vegetable and plant rich in polyphenols and other 
bioactive molecules used as an active ingredient in the 
preparation of food, nutritional and dietary supplements for 
human and animal use. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Extraits concentrés, sous forme séchée ou liquide, de 
fruits, de légumes et de plantes riches en polyphénols et autres 
molécules bioactives pour utilisation comme ingrédient actif dans 
la préparation d'aliments, de suppléments nutritifs et alimentaires 



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 250 July 30, 2014

pour les humains et les animaux. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,644,635. 2013/09/23. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, 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

AWESOME EATS
WARES: Computer game software for mobile phones, smart 
phones, mobile devices, portable media players, handheld 
computers, portable computers, tablet computers, and handheld 
digital electronic devices. Used in CANADA since at least as 
early as March 03, 2012 on wares. Priority Filing Date: March 
21, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/882,915 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. 4,407,131 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils mobiles, 
lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et appareils 
électroniques numériques de poche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/882,915 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. 4,407,131 en liaison avec les 
marchandises.

1,644,636. 2013/09/23. Wisconsin Alumni Research Foundation, 
614 Walnut Street, 13th Floor, Madison, Wisconsin  53726, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

E7
WARES: (1) cell culture media for use in scientific research; 
culture media for cultivating human and animal cells for scientific 
research. (2) cell culture media for medical or clinical use; culture 
media for cultivating human and animal cells for medical or 
clinical use; and cell culture media for use in regenerative 
medical methods; cell culture media for medical and veterinary 
diagnostic purposes. Priority Filing Date: September 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/070,604 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Milieux de culture cellulaire pour la 
recherche scientifique; milieux de culture pour la culture de 
cellules humaines et animales pour la recherche scientifique. (2) 
Milieux de culture cellulaire à usage médical ou clinique; milieux 
de culture pour la culture de cellules humaines et animales à 

usage médical ou clinique; milieux de culture cellulaire pour les 
méthodes médicales régénératives; milieux de culture cellulaire 
pour le diagnostic médical et vétérinaire. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/070,604 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,677. 2013/09/23. CooperVision International Holding 
Company, LP, Suite #2 Edghill House, Wildey Business Park, St. 
Michaels, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MYDAY
WARES: Contact lenses; ocular lenses; ophthalmic lenses; 
spectacles; frames; lenses and lens blanks; contact lens 
containers and carrying cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011749694 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact; lentilles de contact; 
lentilles ophtalmiques; lunettes; montures; lentilles et lentilles 
semi-finies; contenants et étuis de transport pour verres de 
contact; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 18 avril 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011749694 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,678. 2013/09/23. 9133-8053 Quebec Inc., 4520, boul. des 
Récollets, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 4N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Bringing the four corners of the world 
to your plate

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,644,679. 2013/09/23. 9133-8053 Quebec Inc., 4520, boul. des 
Récollets, Trois-Rivières, QUEBEC G9A 4N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

Vous amène les quatre coins du 
monde à votre assiette
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SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,644,722. 2013/09/23. Donna Lehtonen, 15805 7th Concession, 
King, ONTARIO L7B 0G4

IN HAND
WARES: (1) Protective and decorative wraps for purse handles 
and straps. Protective wraps for luggage. (2) Decorative and 
protective wraps for purse handles and straps. Protective wraps 
for luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enveloppes protectrices et décoratives 
pour poignées et courroies de sacs à main. Enveloppes 
protectrices pour valises. (2) Enveloppes décoratives et 
protectrices pour poignées et courroies de sacs à main. 
Enveloppes protectrices pour valises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,726. 2013/09/23. Evelyne Eb Bounadère Joaillière, 8542 
rue Berri, Montréal, QUÉBEC H2P 2G4

MARCHANDISES: Bijoux, Joaillerie. SERVICES: Réparation de 
bijoux, ventes de bijoux. Employée au CANADA depuis 23 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Jewellery, jewellery items. SERVICES: Repair of 
jewellery, sale of jewellery. Used in CANADA since September 
23, 2013 on wares and on services.

1,644,800. 2013/09/23. BioHorizons Australia Pty. Ltd., 25-33 
Allen Street, Waterloo, NSW 2019, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BIOPLUG
WARES: wound dressings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,644,819. 2013/09/24. Waterton Global Resource Management, 
Inc., 199 Bay Street, Suite 5050, Commerce Court West , 
Toronto, ONTARIO M5L 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WATERTON GLOBAL
SERVICES: investment advisory services for financing, lending 
and private equity funds. Used in CANADA since at least as 
early as September 02, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement concernant le 
financement, les prêts et les fonds de capital d'investissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,644,828. 2013/09/24. Vitamin Well AB, Box 22075, 104 22 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VITAMIN WELL
WARES: chocolates containing nutrients; grain-based food bars; 
grain-based food bars containing chocolate; drinking water with 
vitamins; drinking water with salts; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; non-alcoholic beverages with tea flavour; 
non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 28, 2009 under No. 006896831 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats contenant des substances 
nutritives; barres alimentaires à base de céréales; barres 
alimentaires à base de céréales contenant du chocolat; eau 
potable enrichie de vitamines; eau potable enrichie de sel; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
28 janvier 2009 sous le No. 006896831 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,831. 2013/09/24. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Ave., Suite Q-R, Palm Beach, Florida,  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: flavor enhancers used in beverage products; popcorn,
microwave popcorn; frozen confections, namely, freezer bars. 
Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/950,237 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur pour boissons; maïs 
éclaté, maïs à éclater pour fours à micro-ondes; friandises 
glacées, nommément barres congelées. Date de priorité de 
production: 04 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/950,237 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,846. 2013/09/24. Minerva Project, Inc., 1145 Market 
Street, 9th Floor, San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

ACHIEVING EXTRAORDINARY
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to promote innovation and excellence in university level 
instruction; education services in the nature of courses of 
instruction and degree programs at the university level. Priority
Filing Date: May 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/922,042 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de récompenses, à 
savoir de prix pour promouvoir l'innovation et l'excellence dans 
l'enseignement universitaire; services éducatifs, à savoir cours et 
programmes menant à un diplôme universitaire. Date de priorité 
de production: 02 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/922,042 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,644,848. 2013/09/24. Daniluk Consulting, 6 Playter Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4K 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MEALS THAT HEAL
WARES: (1) books; workbooks and instructional materials, 
namely brochures, pamphlets, booklets, manuals, forms and 
worksheets; (2) educational software containing topics of 
instruction in nutrition. (3) prepared meals. SERVICES: (1) food 
and nutrition consultation services; providing a website in the 
field of nutrition; operation of an electronic bulletin board 
containing information in the field of nutrition. (2) developing 
nutrition programs. (3) catering services. Used in CANADA since 
at least as early as November 15, 2009 on wares (1) and on 
services (1); February 01, 2013 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Livres; cahiers et matériel didactique, 
nommément brochures, livrets, manuels, formulaires et feuilles 
de travail. (2) Didacticiels d'enseignement en alimentation. (3) 
Plats préparés. SERVICES: (1) Services de consultation en 
alimentation et en nutrition; offre d'un site Web sur l'alimentation; 
exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation. (2) Élaboration de programmes 
d'alimentation. (3) Services de traiteur. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 
février 2013 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,644,859. 2013/09/24. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3
Certification Mark/Marque de certification

ABV
SERVICES: Business enterprise appraising services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on 
services.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that such persons have satisfied the standards of training, 
continuing education, and experience in the field of enterprise 
appraising, as established by the certifier which include: 1) 
Holding a valid and unrevoked CPA license or certificate issued 
by a legally constituted state authority; 2) Passing the ABV 
Examination; 3) Completing the ABV Credential Application; 4) 
Completing a minimum of EITHER 6 business valuation 
engagements OR obtaining 150 hours of business valuation 
experience within the 5-year period preceding the date of the 
credential application; 5) Completing 75 hours of valuation-
related continuing professional education (CPE) within the 5-year 
period preceding the date of the ABV application; 6) Signing a 
Declaration of Intent to comply with the requirements of ABV 
Recertification.

SERVICES: Services d'évaluation d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en 
liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées, atteste que ces personnes respectent les 
normes définies par le certificateur relativement à la formation, à 
la formation continue et à l'expérience dans le domaine de 
l'évaluation d'entreprise, notamment les suivantes : 1) avoir un 
permis ou un certificat de CPA valide (non révoqué) émis par 
une autorité gouvernementale légalement constituée; 2) réussir 
l'examen ABV; 3) remplir une demande d'accréditation ABV; 4) 
réaliser au moins 6 évaluations d'entreprise OU cumuler au 
moins 150 heures d'expérience en évaluation d'entreprise au 
cours des 5 années précédant la date de la demande 
d'accréditation; 5) suivre 75 heures de formation professionnelle 
continue en évaluation d'entreprise au cours des 5 années 
précédant la date de la demande d'accréditation; 6) signer une 
déclaration d'intention pour se conformer aux exigences de 
recertification ABV.
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1,644,866. 2013/09/24. RTC Industries of Canada Ltd., 2049 
Cowichan Bay Road, Cowichan Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 
1N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

KOZZEEWRAP
WARES: Insulation materials. SERVICES: Installation of 
insulation materials. Used in CANADA since at least as early as 
December 03, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants. SERVICES: Installation 
de matériaux isolants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,898. 2013/09/24. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

OUR GUESTS COME FIRST
SERVICES: hotel and motel services. Used in CANADA since at 
least as early as April 15, 2013 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2013 en 
liaison avec les services.

1,644,908. 2013/09/24. Tianjin Shuangrong Paper Products Co., 
Ltd., No. 68 Luhan Road, Ninghe Economic Development Area 
Tianjin 300150, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SMART GIRL
WARES: adhesives for artificial nails; emery boards; false nails. 
Priority Filing Date: March 28, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/889,008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour ongles artificiels; limes 
d'émeri; faux ongles. Date de priorité de production: 28 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/889,008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,909. 2013/09/24. 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

EZ BASE
WARES: non-metallic interlocking panels used as underlays for 
patios, walkways and paving stones. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux emboîtables non métalliques pour 
utilisation comme sous-couches pour les patios, les allées 
piétonnières et les pavés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,982. 2013/09/25. Firefly Lighting Co., Ltd., 1000, QISHAN 
BEI´ ER RD., HULI DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN 361009, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Floor lamps, table lamps and replacement parts 
therefor; Electric lamps; Energy-saving lamps; Lighting 
apparatus and installations, namely electrical controls for lighting 
systems, fuses for lighting control panels, light dimmers, light 
globes, light switches, lighting control panels, lighting diffusers, 
and lighting fixtures; Head lamps; Luminous house numbers; 
Filaments for electric lamps; Fluorescent tube; Luminous tubes 
for lighting; Street lamps. Used in CANADA since July 08, 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Lampadaires, lampes de table et pièces de 
rechange connexes; lampes électriques; lampes 
écoénergétiques; appareils et installations d'éclairage, 
nommément commandes électriques pour systèmes d'éclairage, 
fusibles pour panneaux de commande d'éclairage, gradateurs de 
lumière, globes d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, panneaux 
de commande d'éclairage, diffuseurs et appareils d'éclairage; 
phares; numéros de maison lumineux; filaments pour lampes 
électriques; tubes fluorescents; tubes lumineux pour l'éclairage; 
réverbères. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,644,987. 2013/09/25. REALFORCE POWER CO., 
LTD.&SNDRE & SNDRE, 1120 Finch Avenue West, Suite 701 -
223, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

WARES: Battery cables;Camera battery chargers;Automotive 
battery chargers;Fuel cells;Electronic conductors for fuel 
cells;Hearing aid batteries;General purpose batteries;Cellular 
phone batteries;Automotive batteries;Edible food wafers;Solar 
collectors;Solar heating panels;Swimming pool solar 
blankets;Electric control panels;Roofing panels;Roofing 
shingles;Lighting control panels;Electrical control systems for 
lighting systems;Hand tool punches;Condominium 
buildings;Metal trim for buildings;Plastic pipes;Elbows for 
pipes;Sewer pipes. SERVICES: Battery recycling;Lighting 
production services;Electrical repair and installation of 
lighting;Cleaning of buildings;Management of office 
buildings;Renovation of buildings;Restoration of 
buildings;Building construction contracting services;Project 
management in the field of building construction;Construction 
cost management;Construction planning;Consulting services for 
offshore oil and gas facility construction;Estimating construction 
costs;Financial analysis consultation services;Leasing of 
construction equipment;Providing quality assurance in the 
construction industry;Energy efficiency consultation 
services;Automobile repair and maintenance;Automotive repair 
instruction services;Customer service in the field of automobile 
repair;Electrical repair and installation of electrical 
motors;Elevator repair services;Electrical contracting 
services;Electrical repair and installation of electrical 
motors;Optical inspection apparatus for analyzing defects on 
surfaces of wafers and printed circuits. Used in CANADA since 
August 08, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles de batterie; chargeurs de batterie 
d'appareil photo; chargeurs de batterie d'automobile; piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; piles pour prothèses auditives; piles et batteries à 
usage général; batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
d'automobile; gaufrettes comestibles; capteurs solaires; 
panneaux de chauffage solaire; couvertures solaires pour 
piscines; panneaux électriques; panneaux de couverture; 
bardeaux de toiture; panneaux de commande d'éclairage; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
poinçons manuels; immeubles en copropriété; garnitures en 
métal pour bâtiments; tuyaux en plastique; coudes de tuyau; 
tuyaux d'égout. SERVICES: Recyclage de piles; services de 
production d'éclairage; réparation et installation de composants 
électriques d'éclairage; nettoyage d'immeubles; gestion 

d'immeubles de bureaux; rénovation de bâtiments; restauration 
de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; gestion 
de projets dans le domaine de la construction; gestion des coûts 
de construction; planification de construction; services de conseil 
pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; 
estimation des coûts de construction; services de consultation en 
analyse financière; location d'équipement de construction; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; services de consultation en matière d'efficacité 
énergétique; réparation et entretien d'automobiles; cours de 
réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; réparation et installation des 
composants électriques de moteurs électriques; services de 
réparation d'élévateurs; services d'entrepreneur-électricien; 
réparation et installation des composants électriques de moteurs 
électriques; appareils d'inspection optique pour analyser les 
imperfections des surfaces de plaquettes et de circuits imprimés. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,988. 2013/09/25. REALFORCE POWER CO.,LTD., 
No.1,Realforce Industrial Park, Weishan Economic Development 
Zone, Jining City, Shandong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SNDRE & 
SNDRE, 1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Battery cables;Camera battery chargers;Automotive 
battery chargers;Fuel cells;Electronic conductors for fuel 
cells;Hearing aid batteries;General purpose batteries;Cellular 
phone batteries;Automotive batteries;Edible food wafers;Solar 
collectors;Solar heating panels;Swimming pool solar 
blankets;Electric control panels;Roofing panels;Roofing 
shingles;Lighting control panels;Electrical control systems for 
lighting systems;Hand tool punches;Condominium 
buildings;Metal trim for buildings;Plastic pipes;Elbows for 
pipes;Sewer pipes. SERVICES: Battery recycling;Lighting 
production services;Electrical repair and installation of 
lighting;Cleaning of buildings;Management of office 
buildings;Renovation of buildings;Restoration of 
buildings;Building construction contracting services;Project 
management in the field of building construction;Construction 
cost management;Construction planning;Consulting services for 
offshore oil and gas facility construction;Estimating construction 
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costs;Financial analysis consultation services;Leasing of 
construction equipment;Providing quality assurance in the 
construction industry;Energy efficiency consultation 
services;Automobile repair and maintenance;Automotive repair 
instruction services;Customer service in the field of automobile 
repair;Electrical repair and installation of electrical 
motors;Elevator repair services;Electrical contracting 
services;Electrical repair and installation of electrical 
motors;Optical inspection apparatus for analyzing defects on 
surfaces of wafers and printed circuits. Used in CANADA since 
August 08, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles de batterie; chargeurs de batterie 
d'appareil photo; chargeurs de batterie d'automobile; piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; piles pour prothèses auditives; piles et batteries à 
usage général; batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
d'automobile; gaufrettes comestibles; capteurs solaires; 
panneaux de chauffage solaire; couvertures solaires pour 
piscines; panneaux électriques; panneaux de couverture; 
bardeaux de toiture; panneaux de commande d'éclairage; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
poinçons manuels; immeubles en copropriété; garnitures en 
métal pour bâtiments; tuyaux en plastique; coudes de tuyau; 
tuyaux d'égout. SERVICES: Recyclage de piles; services de 
production d'éclairage; réparation et installation de composants 
électriques d'éclairage; nettoyage d'immeubles; gestion 
d'immeubles de bureaux; rénovation de bâtiments; restauration 
de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; gestion 
de projets dans le domaine de la construction; gestion des coûts 
de construction; planification de construction; services de conseil 
pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; 
estimation des coûts de construction; services de consultation en 
analyse financière; location d'équipement de construction; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; services de consultation en matière d'efficacité 
énergétique; réparation et entretien d'automobiles; cours de 
réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; réparation et installation des 
composants électriques de moteurs électriques; services de 
réparation d'élévateurs; services d'entrepreneur-électricien; 
réparation et installation des composants électriques de moteurs 
électriques; appareils d'inspection optique pour analyser les 
imperfections des surfaces de plaquettes et de circuits imprimés. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,991. 2013/09/25. HUSQVARNA AB, SE-561 82 
Huskvarna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ACTICUT
WARES: chainsaw chains; harvester chains; chainsaw guide 
bars; accessories to the above mention goods namely file gauge. 
Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 012100244 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes pour scies à chaîne; chaîne pour 
abatteuse-façonneuse; guide-chaînes pour scie à chaîne; 

accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
jauges de profondeur. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012100244 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,996. 2013/09/25. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

YOU'LL LOVE WHERE WE'RE GOING
SERVICES: travel agency services; making hotel, temporary 
accommodation and travel reservations and bookings on behalf 
of others; arranging and providing vacation tour packages and 
packaged vacations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement temporaire et de places de 
voyage pour le compte de tiers; organisation et offre de voyages 
organisés et de forfaits de voyage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,644,999. 2013/09/25. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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

SILVERSAN
WARES: coating compositions in the nature of paint and powder 
for industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
et poudre pour applications industrielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,020. 2013/09/25. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI PROSTATE
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,645,023. 2013/09/25. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI BLADDER
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WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule,
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,645,032. 2013/09/12. MITCH WAITE GROUP, 3001 
Bridgeway, Suite K-321, Sausalito, California  94965, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

iBird
WARES: Computer software for use in bird watching, namely, 
computer software for indentifying birds and for playing bird 
songs, studying and organizing species characteristics and 
habits, and for the storage of data and information in the field of 
observations made while bird watching. SERVICES: Provision of 
computer software for use in bird watching, namely, computer 
software for indentifying birds and for playing bird songs, 
studying and organizing species characteristics and habits, and 
for the storage of data and information in the field of 
observations made while bird watching. Used in CANADA since 
at least as early as December 16, 2008 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 22, 2009 under No. 3,727,603 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'observation d'oiseaux, 
nommément logiciels pour reconnaître les oiseaux, écouter des 
chants d'oiseau, étudier et organiser des caractéristiques et des 
habitudes d'espèces d'oiseaux ainsi que stocker des données et 
de l'information dans le domaine des observations faites en 
regardant des oiseaux. SERVICES: Offre de logiciels 
d'observation d'oiseaux, nommément logiciels pour reconnaître 
les oiseaux, écouter des chants d'oiseau, étudier et organiser 
des caractéristiques et des habitudes d'espèces d'oiseaux ainsi 
que stocker des données et de l'information dans le domaine 
des observations faites en regardant des oiseaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,727,603 en 
liaison avec les marchandises.

1,645,038. 2013/09/25. CLEAR CUT FITNESS LTD., 101 Old 
Colony Road, Toronto, ONTARIO M2L 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

CLEAR CUT FITNESS
WARES: (1) Candy. (2) Fruit-based snack food. (3) Nutritional 
food, namely, fruit flavoured chews made with with fruit juice and 

naturally occurring vitamins and proteins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Friandises. (2) Grignotines à base de 
fruits. (3) Aliments nutritifs, nommément produits à mâcher à 
saveur de fruits faits à partir de jus de fruits et de vitamines et de 
protéines naturelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,645,065. 2013/09/25. Licensing IP International S.àr.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

ZZINSIDER
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing a 
website featuring information, news, commentary, exclusive 
interviews and behind the scenes content, and downloadable 
text, audio, video, images and photographs in the field of adult 
entertainment. (2) Online journals, namely, weblogs in the field of 
adult entertainment. Used in CANADA since at least as early as 
July 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web présentant de l'information, des nouvelles, des 
commentaires, des entrevues exclusives et du contenu en 
coulisses ainsi que des textes, du contenu audio et vidéo, des 
images et des photos téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour adultes. (2) Chroniques en ligne, 
nommément carnets Web dans le domaine du divertissement 
pour adultes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les services.

1,645,079. 2013/09/25. Blaze Bioscience, Inc., a Delaware 
corporation, P.O. Box 61323, Seattle, Washington 98141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BLAZE BIOSCIENCE
SERVICES: Medical research in the field of cancerous diseases; 
medical and scientific research in the field of cancer, cancer 
treatment and diagnosis, cancer and tumor detection and cancer 
and tumor imaging; research and development of technology in 
the field of cancer and tumor imaging and detection; scientific 
research for medical purposes in the area of cancerous 
diseases. Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/890,952 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. 
4425656 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale dans le domaine des maladies 
cancéreuses; recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du cancer, du traitement et du diagnostic du cancer, 
de la détection du cancer et des tumeurs ainsi que de l'imagerie 
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ayant trait au cancer et aux tumeurs; recherche et 
développement de technologies dans les domaines de l'imagerie 
ayant trait au cancer et aux tumeurs ainsi que de la détection du 
cancer et des tumeurs; recherche scientifique à des fins 
médicales dans le domaine des maladies cancéreuses. Date de 
priorité de production: 29 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890,952 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. 
4425656 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,083. 2013/09/26. NETWORKS FOR CHANGE / 
RESEAUX DU CHANGEMENT, 4009 - 763 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 2R3

PROJECT DOCK
SERVICES: Creating and providing an online project manager, 
namely, creating and providing instant chat, instant messaging 
and video conferencing, scheduler, project task list, trackers, 
time-tracking, and matching application to help match entities 
together; creating and providing computerized collaborative tools 
and services, namely, instant chat, instant messaging, and video 
conferencing, scheduler, project tasks and lists and trackers; 
computer software project management services; academic and 
public policy research services; software as a service provider in 
the field of software for project management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Création et offre d'un gestionnaire de projets en 
ligne, nommément création et offre d'une application de 
clavardage, de messagerie instantanée et de vidéoconférence, 
de planification, de suivi des tâches, de repérage, de suivi des 
horaires et d'appariement pour aider à l'appariement de diverses 
entités; création et offre d'outils et de services de collaboration 
informatisés, nommément pour le clavardage, la messagerie 
instantanée et la vidéoconférence, pour la planification, pour les 
tâches et les listes de projets ainsi que pour le repérage; 
services de gestion de projets logiciels; services de recherche en 
politique scolaire et publique; fournisseur de logiciels-services 
dans le domaine des logiciels de gestion de projets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,645,108. 2013/09/25. 0943784 B.C. Ltd., 200 - 537 Leon 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 - 1630 Pandosy 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

WAITING FOR YOU
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,645,116. 2013/09/25. LPA Medical Inc., 460, Desrochers, 
Québec, QUÉBEC G1M 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, Québec, 
QUÉBEC, G1N2C9

Thera-Glide
MARCHANDISES: Rocking chairs. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chaises berçantes. Used in CANADA since March 01, 
2000 on wares.

1,645,238. 2013/09/25. LES IMPORTATIONS BOLIDE LTÉE., 
309-555 rue Chabanel O, Montréal, QUÉBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2R7

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément: 
jeans, pantalons, chemises, chandails, vestons, manteaux, 
blouses, t-shirts, sweatshirts, vestes, jupes, robes, tuniques, 
collants, foulards, camisoles, débardeurs, bermudas, châles, 
sweatpants et cardigans; Employée au CANADA depuis 01 
février 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Women's clothing, namely jeans, pants, shirts,
sweaters, jackets, coats, blouses, T-shirts, sweatshirts, jackets, 
skirts, dresses, tunics, tights, scarves, camisoles, tank tops, 
Bermuda shorts, shawls, sweatpants and cardigans. Used in 
CANADA since February 01, 2013 on wares.

1,645,247. 2013/09/25. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC, 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FEEL GOOD FIT
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WARES: underwear, bras and panties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, soutiens-gorge et culottes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,248. 2013/09/25. SanDisk Corporation, 951 SanDisk 
Drive, Milpitas, California, 95035, 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

CRUZER FORCE
WARES: Blank USB flash drives; pre-recorded USB flash drives 
featuring software for security and encryuption of data; external 
computer hard drive with a USB connection; Priority Filing Date: 
March 27, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/887591 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash vierges; clés USB 
à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels pour la 
sécurité et le cryptage de données; disques durs externes avec 
connexion USB; Date de priorité de production: 27 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/887591 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,262. 2013/09/25. Incubation Alliance, Inc., 2-2-402, 
Wakihamacho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GRAPHENE FLOWER
WARES: carbon for industrial purposes. Priority Filing Date: 
April 01, 2013, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 
40-2013-0020368 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbone à usage industriel. Date de priorité 
de production: 01 avril 2013, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2013-0020368 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,645,266. 2013/09/19. Alcot Plastics Ltd., 31 Malcom Road, 
P.O. Box 31036, Guelph, ONTARIO N1H 8K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

WARES: Soft type backer rod. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tige d'appui souple. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,267. 2013/09/19. Alcot Plastics Ltd., 31 Malcolm Road, 
P.O. Box 31036, Guelph, ONTARIO N1H 8K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

WARES: Water toys. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour l'eau. Employée au CANADA 
depuis 1998 en liaison avec les marchandises.

1,645,270. 2013/09/23. JUAN JOSE VARLAS CASTILLO, 643 
Rue Hebert, Ste-Julie, QUEBEC J3E 0A6

SERVICES: Real estate agencies, mortgage services. Used in 
CANADA since January 2011 on services.

SERVICES: Agences immobilières, services hypothécaires. 
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,645,281. 2013/09/26. Proven Winners North America LLC, 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

THE BEST PETUNIA. PERIOD.
WARES: living plants. Priority Filing Date: June 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/949,936 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 04 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/949,936 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,353. 2013/09/26. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 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: wipes impregnated with cleaning preparation (for 
aerospace transparencies). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées de produit de 
nettoyage (pour transparents dans l'industrie aérospatiale). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,549. 2013/09/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ACADEMY
WARES: Fungicide for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation en agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,570. 2013/09/27. Coramark Inc., 16, rue Sicard, Bureau 
50, Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

SERVICES: restaurant services; take-out food restaurant 
services; restaurant franchising services. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de franchisage de restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2013 en liaison avec les services.

1,645,571. 2013/09/27. Coramark Inc., 16, rue Sicard, Bureau 
50, Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

SERVICES: restaurant services; take-out food restaurant 
services; restaurant franchising services. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de franchisage de restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,645,572. 2013/09/27. Coramark Inc., 16, rue Sicard, Bureau 
50, Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1
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SERVICES: restaurant services; take-out food restaurant 
services; restaurant franchising services. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de franchisage de restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,645,576. 2013/09/27. Coramark Inc., 16, rue Sicard, Bureau 
50, Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

SERVICES: restaurant services; take-out food restaurant 
services; restaurant franchising services. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de franchisage de restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2013 en liaison avec les services.

1,645,604. 2013/09/30. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BRISE DE PLAGE ET AGRUMES 
TROPICAUX

WARES: dish washing detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,612. 2013/09/30. ICIWorld.net, Inc., 33 Hazelton Avenue, 
Suite 408, Toronto, ONTARIO M5R 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

ICIWORLD
SERVICES: Providing a website offering information in the field 
of real estate and real estate listings; Providing information in the 
field of real estate by means of linking the web site to other web 
sites featuring real estate information; Providing information in 
the field of real estate via the Internet; Providing real estate 
listings and real estate information via the Internet; Providing real 
estate listings via the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as 1994 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information dans le domaine 
de l'immobilier et des fiches descriptives immobilières; diffusion 
d'information dans le domaine de l'immobilier au moyen d'un site 
Web contenant des liens vers d'autres sites Web offrant de 
l'information sur l'immobilier; diffusion d'information dans le 
domaine de l'immobilier par Internet; offre de fiches descriptives 
immobilières et de renseignements immobiliers par Internet; offre 
de fiches descriptives immobilières par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
services.

1,645,626. 2013/09/30. Inglewood Medical Specialists Inc., Suite 
102, 12418 118 Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5L 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

CARDIO CONNECT; design26.11.1 One line or one 
band26.11.13 Wavy lines or bands, zigzag lines or bands26.15.1 
Spheres

SERVICES: (1) Medical consulting services and treatment of 
patients in the field of cardiology and General Internal Medicine. 
(2) Medical testing services in the field of Cardiology, namely, 
exercise stress testing, electrocardiogram, heart rhythm 
monitoring, blood pressure monitoring, and measurement and 
evaluation of the cardiovascular system. (3) Medical testing 
services in the field of General Internal Medicine, namely, 
pulmonary function tests. (4) Provision of Cardiology health 
services, General Internal Medicine health services, Medical 
Diagnostic services. (5) Operation and management of medical 
clinics. Proposed Use in CANADA on services.

CARDIO CONNECT; dessin : 26. 11. 1 (une ligne ou une 
bande), 26. 11. 13 (lignes ou bandes ondulées, en dents de 
scie), 26. 15. 1 (sphères)
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SERVICES: (1) Services de consultation médicale et traitement 
de patients dans les domaines de la cardiologie et de la 
médecine interne générale. (2) Services d'examen médical dans 
le domaine de la cardiologie, nommément épreuves d'effort, 
électrocardiogrammes, surveillance du rythme cardiaque, 
surveillance de la tension artérielle ainsi que mesure et 
évaluation de l'activité du système cardiovasculaire. (3) Services 
d'examen médical dans le domaine de la médecine interne 
générale, nommément explorations fonctionnelles respiratoires. 
(4) Offre de services de cardiologie, de services de médecine 
interne générale et de services de diagnostic médical. (5) 
Exploitation et gestion de cliniques médicales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,645,654. 2013/09/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized drawing of a lime cross section comprised 
of three concentric circles with a ten-point star in the center; the 
color white appears in second concentric circle, in the ten-point 
star and in the background of the mark; the color lime green 
appears in the first and third concentric circles.

SERVICES: online retail store services featuring clothing, 
footwear, headwear, clothing accessories, bags, leather goods, 
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair accessories, promoting 
the goods and services of others by placing advertisements and 
promotional displays on an electronic site accessible through a 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est un dessin stylisé de la coupe 
transversale d'une lime constituée de trois cercles concentriques 
dotés au centre d'une étoile à dix pointes; le blanc est appliqué 
au deuxième cercle concentrique, à l'étoile à dix pointes et à 
l'arrière-plan de la marque; le vert lime est appliqué au premier 
et au troisième cercle concentrique.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires 
vestimentaires, de sacs, d'articles en cuir, de lunettes de soleil et 
de lunettes, de bijoux et d'accessoires pour cheveux, promotion 
des produits et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affichages promotionnels sur un site électronique 
accessible par un réseau informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,645,655. 2013/09/27. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized drawing of a lime cross section comprised 
of three concentric circles with a ten-point star in the center; the 
color white appears in second concentric circle, in the ten-point 
star and in the background of the mark; the color lime green 
appears in the first and third concentric circles.

SERVICES: providing information about fashion; fashion 
consulting services; consulting services namely, providing 
consultation regarding the style and fit of clothing and footwear. 
Used in CANADA since at least as early as September 03, 2010 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est un dessin stylisé de la coupe 
transversale d'une lime constituée de trois cercles concentriques 
dotés au centre d'une étoile à dix pointes; le blanc est appliqué 
au deuxième cercle concentrique, à l'étoile à dix pointes et à 
l'arrière-plan de la marque; le vert lime est appliqué au premier 
et au troisième cercle concentrique.

SERVICES: Diffusion d'information sur la mode; services de 
consultation en mode; services de consultation, nommément 
offre de consultation concernant le style et la taille de vêtements 
et d'articles chaussants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 septembre 2010 en liaison avec les 
services.
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1,645,738. 2013/10/01. Stefaan Wauters, un individu, 
Waaienberg 87, 1745 Opwijk, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Vins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,645,756. 2013/09/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The nozzle 
design positioned within the circle is white with grey detailing. 
The semi-circles surrounding the nozzle are white, the left 
portion within the circle is light green and the right portion within 
the circle is dark green. The dots depicting spray above the 
nozzle are white. The words STRONG STREAM and JET 
PUISSANT and the dotted line separating them are white. The 
background is green and fades in intensity from the bottom to the 
top.

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bec de vaporisateur se trouvant dans le cercle 
est blanc avec des détails gris. Les demi-cercles entourant le 
bec de vaporisateur sont blancs, la partie gauche du cercle est 
vert clair, et la partie droite du cercle est vert foncé. Les points 

représentant le jet au-dessus du bec de vaporisateur sont 
blancs. Les mots STRONG STREAM et JET PUISSANT et la 
ligne pointillée les séparant sont blancs. L'arrière-plan est vert, et 
la couleur perd en intensité depuis le bas vers le haut de 
l'arrière-plan.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et de la 
grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,757. 2013/09/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The nozzle 
design positioned within the circle is white with grey detailing. 
The semi-circles surrounding the nozzle are white, the left 
portion within the circle is light blue and the right portion within 
the circle is dark blue. The dots depicting spray above the nozzle 
are white. The words MAX STREAM and MAXI-JET and the 
dotted line separating them are white. The background is blue 
and fades in intensity from the bottom to the top.

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bec de vaporisateur se trouvant dans le cercle 
est blanc avec des détails gris. Les demi-cercles entourant le 
bec de vaporisateur sont blancs, la partie gauche du cercle est 
bleu clair, et la partie droite du cercle est bleu foncé. Les points 
représentant le jet au-dessus du bec de vaporisateur sont 
blancs. Les mots MAX STREAM et MAXI-JET et la ligne 
pointillée les séparant sont blancs. L'arrière-plan est bleu, et la 
couleur perd en intensité depuis le bas vers le haut de l'arrière-
plan.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et de la 
grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 263 July 30, 2014

1,645,818. 2013/10/01. Conair Consumer Products ULC, 1 
Cummings Point Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CONAIR FOR MEN
WARES: hair brushes, hair combs. Priority Filing Date: 
September 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/078,093 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux, peignes à cheveux. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/078,093 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,833. 2013/10/01. Kia Canada Inc., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SPORTMATIC
WARES: Automobile transmissions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Transmissions d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,835. 2013/10/01. Tecmo Koei Games Co., Ltd., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa 223-8503, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

BLOOD TIES
WARES: computer game discs, computer game programs, 
computer game software; video game discs, video game 
programs, video game software; downloadable computer game 
software, downloadable video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, programmes 
de jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques; disques de 
jeux vidéo, programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables, logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,843. 2013/10/01. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEAN GIRLS
WARES: Downloadable electronic game programs for use on 
personal computers, mobile phones, tablet computers, and other 
electronic devices; Interactive video game programs; Computer 
game programs. SERVICES: (1) Entertainment services in the 
nature of a series of motion pictures in the fields of comedy and 
drama for theatrical release and for distribution via television, 
cable television and the Internet; Providing websites featuring 
non-downloadable images, audio, video, text, graphics and 
related information in the field of motion pictures. (2) Providing 
temporary use of interactive, multiplayer and single player 
games played via computer or communication networks; 
Providing non-downloadable computer games and video games. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2004 on 
services (1); February 27, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
September 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/076,098 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir série de films comiques et dramatiques pour la sortie en 
salle et pour la diffusion à la télévision, par câblodistribution et 
par Internet; offre de sites Web contenant des images, du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des illustrations et de 
l'information connexe non téléchargeables dans le domaine des 
films. (2) Offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, 
multijoueurs et à joueur unique sur des réseaux informatiques ou 
de communication; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo 
non téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les services (1); 27 
février 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 26 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/076,098 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 
services (2).

1,645,878. 2013/09/27. Hautes Destinations Inc., 800-1550 
Metcalfe St., MONTREAL, QUÉBEC H3A 1X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

HAUTES DESTINATIONS
SERVICES: services d'agence de voyage clé en main incluant 
les billets d'avion, les visas, l'hébergement, les activités 
professionnelles, les activités pour tisser les liens d'équipe, des 
services de réseautage international et l'organisation de 
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réunions d'affaires dans des marchés et communautés ciblés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Turnkey travel agency services including airplane 
tickets, visas, accommodations, professional activities, team 
building activities, international networking services and 
organization of business meetings in target markets and 
communities. Proposed Use in CANADA on services.

1,646,011. 2013/10/02. VR2 Distribution Inc., 441, rue de 
l'Amiante, Asbestos, QUÉBEC J1T 4V8

HO làlà!  SWIM BRAND CO.
MARCHANDISES: Maillot de bain. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathing suit. Used in CANADA since August 01, 2013 
on wares.

1,646,147. 2013/10/03. Zimmer Spine, Inc., 7375 Bush Lake 
Road, Minneapolis, MN  55439, 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

VIEWLINE
WARES: surgical instruments to aid in tissue retraction, 
decompression and discectomy, Priority Filing Date: July 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/017,604 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour faciliter la 
rétraction de tissus, la décompression et la discectomie. Date de 
priorité de production: 23 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/017,604 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,201. 2013/10/02. Mycoskie, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA, 90066, 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

TOMS
WARES: footwear, namely, shoes, canvas shoes. Used in 
CANADA since June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de toile. Employée au CANADA depuis 
juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,646,263. 2013/10/03. LE GROUPE CONNECTALK INC., 571, 
boul. Lebeau, bureau 250, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BIGRAS, 1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARCHANDISES: Computer software and computer software 
for portable and mobile devices for sales management, namely 
for field services, ordering, monitoring retail activity patterns, 
managing and analyzing sales data and customer 
demographics, marketing strategies, customer support 
management and task management. SERVICES: Wholesale, 
retail sale and distribution of computer software and computer 
software for portable and mobile devices for sales management, 
namely for field services, ordering, monitoring retail activity 
patterns, managing and analyzing sales data and customer 
demographics, marketing strategies, customer support 
management and task management. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Logiciels et logiciels pour appareils portatifs et mobiles 
pour la gestion des ventes, nommément pour les services sur le 
terrain, la commande, la surveillance de tendances concernant 
l'activité de détail, la gestion et l'analyse de données de vente et 
de caractéristiques démographiques de la clientèle, les 
stratégies de marketing, la gestion du soutien à la clientèle et la 
gestion des tâches. SERVICES: Vente en gros, vente au détail 
et distribution de logiciels et de logiciels pour appareils portatifs 
et mobiles pour la gestion des ventes, nommément pour les 
services sur le terrain, la commande, la surveillance de 
tendances concernant l'activité de détail, la gestion et l'analyse 
de données de vente et de caractéristiques démographiques de 
la clientèle, les stratégies de marketing, la gestion du soutien à 
la clientèle et la gestion des tâches. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,646,290. 2013/10/03. Atlas Copco Rock Drills AB, 701 91 
Örebro, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BenchREMOTE
WARES: remote operating stations for drill rigs comprised of an 
operators chair, electric and electronically operating controls 
incorporating pre-programmed and programmable control 
system for the operation of the drill rig, video displays and 
screens and cameras for the operation of a remote operating 
station for drill rigs; pre-programmed and programmable control 
system for the operation of a remote operating station for drill 
rigs; video displays and screens and cameras for the operation 
of a remote operating station for drill rigs. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3118 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 juillet 2014 265 July 30, 2014

MARCHANDISES: Postes de commande à distance pour 
appareils de forage constitués d'une chaise d'opérateur, de 
commandes électriques et électroniques comprenant un 
système de commande préprogrammé et programmable pour la 
commande de l'appareil de forage, d'écrans vidéo ainsi que de 
caméras pour la commande d'un poste de commande à distance 
pour appareils de forage; système de commande préprogrammé 
et programmable pour la commande d'un poste de commande à 
distance pour appareils de forage; écrans vidéo et caméras pour 
la commande d'un poste de commande à distance pour 
appareils de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,646,294. 2013/10/03. SOCIÉTÉ INTERNATIONAL 
D'UROLOGIE, 1155 University, Suite 1012, Montreal, QUEBEC 
H3B 3A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SIU ACADEMY
WARES: Electronic and printed publications, namely, abstracts, 
annotated re-prints, e-posters, grand rounds, lectures, case 
studies, reviews, reports, videos, and webcasts, specifically 
developed for urologists. SERVICES: (1) Providing a cloud-
engineered eLearning portal, accessible via computers and 
mobile devices, for the development and promotion of global 
education and cooperation in urology. (2) Providing a searchable 
library of educational material, namely, abstracts, annotated 
reprints, e-posters, grand rounds, lectures, videos, case studies, 
webcasts, podcasts, reviews and reports specifically developed 
for urologists. (3) Providing a website and a mobile platform 
accessible via a handheld mobile device app, containing 
abstracts, annotated re-prints, e-posters, grand rounds, lectures, 
educational videos, case studies, webcasts, podcasts, reports 
and publications in the field of urology. (4) Providing an online 
and mobile platform to host educational material with the 
possibility in some cases to interact with leading experts in the 
field of urology. (5) On-line continuing education services offering 
accredited and non-accredited educational programs in the field 
on urology. (6) Operation of a website offering continuing 
education services in the field of urology. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément résumés, réimpressions annotées, affiches 
électroniques, séances scientifiques, exposés, études de cas, 
critiques, rapports, vidéos et webémissions, tous spécialement 
conçus pour les urologues. SERVICES: (1) Offre d'un portail 
d'apprentissage infonuagique en ligne, accessible par des 
ordinateurs et des appareils mobiles, pour le développement et 
la promotion de l'enseignement et de la coopération à l'échelle 
mondiale dans le domaine de l'urologie. (2) Offre d'une 
bibliothèque consultable de matériel pédagogique, nommément 
de résumés, de réimpressions annotées, d'affiches 
électroniques, de séances scientifiques, d'exposés, de vidéos, 
d'études de cas, de webémissions, de balados, de critiques et 
de rapports, tous spécialement conçus pour les urologues. (3) 
Offre d'un site Web et d'une plateforme mobile, accessibles au 
moyen d'une application pour appareils mobiles de poche, et 
présentant des résumés, des réimpressions annotées, des
affiches électroniques, des séances scientifiques, des exposés, 

des vidéos éducatives, des études de cas, des webémissions, 
des balados, des rapports et des publications dans le domaine 
de l'urologie. (4) Offre d'une plateforme en ligne et mobile pour 
héberger du matériel pédagogique et pour offrir, dans certains 
cas, la possibilité de communiquer avec des experts éminents 
dans le domaine de l'urologie. (5) Services de formation continue 
en ligne offrant des programmes éducatifs accrédités ou non 
dans le domaine de l'urologie. (6) Exploitation d'un site Web 
offrant des services de formation continue dans le domaine de 
l'urologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,646,295. 2013/10/03. Reddy Ice Corporation, 8750 N. Central 
Expressway, Suite 1800, Dallas, Texas 75231, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: ice. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/896,906 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glace. Date de priorité de production: 05 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/896,906 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,296. 2013/10/03. BOA-FRANC, S.E.N.C., 1255, 98ième 
Rue, St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WOODSENSE
MARCHANDISES: Hardwood flooring, floor covering, hardwood 
floors accessories, namely wood floor moldings, stair nosings, 
steps, reducers, thresholds, quarter rounds, air vents; touch-up 
kit, namely buffer, dyeing, paint, marker pens, wax pencil, 
varnish, lacquer; cleaning products, namely mops and liquid floor 
cleaner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol, 
accessoires pour planchers en bois dur, nommément moulures 
de plancher en bois, nez de marche, marches, diluants, seuils de
porte, quarts de rond, prises d'air; nécessaire à retouches, 
nommément tampons, teinture, peinture, marqueurs, crayon de 
cire, vernis, laque; produits nettoyants, nommément vadrouilles 
et nettoyant liquide pour planchers. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,646,297. 2013/10/03. Elements Therapeutic Massage, Inc., 
9092 S. Ridgeline Blvd., Suite A, Highlands Ranch, CO 80129, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

THE ELEMENTS WAY
SERVICES: Information relating to massage; Massage; 
Massage and therapeutic shiatsu massage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Information sur le massage; massage; massage et 
shiatsu thérapeutique. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,646,299. 2013/10/03. Elements Therapeutic Massage, Inc., 
9092 S. Ridgeline Blvd., Suite A, Highlands Ranch, CO 80129, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

SERVICES: Information relating to massage; Massage; 
Massage and therapeutic shiatsu massage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Information sur le massage; massage; massage et 
shiatsu thérapeutique. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,646,300. 2013/10/03. Elements Therapeutic Massage, Inc., 
9092 S. Ridgeline Blvd., Suite A, Highlands Ranch, CO 80129, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

SERVICES: Information relating to massage; Massage; 
Massage and therapeutic shiatsu massage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Information sur le massage; massage; massage et 
shiatsu thérapeutique. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,646,301. 2013/10/03. David Roy Mackay, 821 High Forest 
Place, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V9B 0H6

Lil' Sprout Bakery
WARES: Baked Foods and Bakery Products including cookies, 
muffins, cakes, crackers and breads. Used in CANADA since 
June 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et produits de 
pâtisserie, y compris biscuits, muffins, gâteaux, craquelins et 
pains. Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,646,729. 2013/10/07. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
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

HDX
WARES: roof cement. Priority Filing Date: April 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/899,385 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment de toiture. Date de priorité de 
production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/899,385 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,743. 2013/10/07. Dana Industries Inc., 109 Woodbine 
Downs Blvd. Unit 1, Etobicoke, ONTARIO M9W 6Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

IQTALKERS
WARES: (1) signage products containing QR (Quick Response) 
codes, namely, sign holders, shelf talkers, shelf wobblers, shelf 
danglers, aisle markers, point of sale displays, decals, banners, 
posters and end caps. (2) promotional materials, namely, 
recyclable tote bags, t-shirts and golf shirts. (3) printed materials, 
namely, brochures, folders, press kits, sell sheets, business 
cards and letterhead. SERVICES: (1) operating a system and 
method, namely developing and operating a website and mobile 
application synced with shelf signage products containing QR 
(Quick Response) codes to promote the sale of, and provide 
information related to, the goods and services of others. (2) 
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manufacturing of shelf signage products containing QR (Quick 
Response) codes to promote the sale of, and provide information 
related to, the goods and products of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'affichage comprenant des 
codes à barres 2D, nommément porte-affiches, affichettes de 
gondole, drapeaux d'étagères, affichettes pendantes, indicateurs 
d'allée, présentoirs de points de vente, décalcomanies, 
banderoles, affiches et têtes de gondole. (2) Matériel 
promotionnel, nommément fourre-tout, tee-shirts et polos. (3) 
Imprimés, nommément brochures, chemises de classement, 
dossiers de presse, feuilles de vente, cartes professionnelles et 
papier à en-tête. SERVICES: (1) Exploitation d'un système et 
d'une méthode, nommément élaboration et exploitation d'un site 
Web et d'une application mobile synchronisés avec des produits 
d'affichage pour gondoles comprenant des codes à barres 2D 
pour promouvoir la vente des produits et services de tiers ainsi 
que la diffusion d'information connexe. (2) Fabrication de 
produits d'affichage pour gondoles comprenant des codes à 
barres 2D pour promouvoir la vente des produits et services de 
tiers ainsi que la diffusion d'information connexe. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,646,748. 2013/10/07. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

DRINITE JUNIORS
WARES: Disposable baby diapers; disposable training pants. 
Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85897711 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés; culottes et 
caleçons de propreté jetables. Date de priorité de production: 08 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85897711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,749. 2013/10/07. Smitty's Canada Limited, 600, 501 - 18 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SMITTY'S XPRESS
WARES: (1) Pancake mix. (2) Waffle mix. SERVICES: (1) 
Restaurant services, namely, sit-down, quick-service and kiosk 
services; food and meal delivery services. (2) Bar services. (3) 
On-line ordering services in the field of restaurant take-out and 
delivery. (4) Sale of restaurant gift cards. (5) Restaurant 
franchising. (6) Catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparation à crêpes. (2) Préparation à 
gaufres. SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément 
services de restaurant à table, à service rapide et services de 
kiosque; services de livraison d'aliments et de repas. (2) 
Services de bar. (3) Services de commande en ligne dans les 
domaines des plats à emporter et de la livraison. (4) Vente de 
cartes-cadeaux de restaurant. (5) Franchisage de restaurants. 
(6) Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,750. 2013/10/07. Smitty's Canada Limited, 600, 501 - 18 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SMITTY'S EXPRESS
WARES: (1) Pancake mix. (2) Waffle mix. SERVICES: (1) 
Restaurant services, namely, sit-down, quick-service and kiosk 
services; food and meal delivery services. (2) Bar services. (3) 
On-line ordering services in the field of restaurant take-out and 
delivery. (4) Sale of restaurant gift cards. (5) Restaurant 
franchising. (6) Catering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparation à crêpes. (2) Préparation à 
gaufres. SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément 
services de restaurant à table, à service rapide et services de 
kiosque; services de livraison d'aliments et de repas. (2) 
Services de bar. (3) Services de commande en ligne dans les 
domaines des plats à emporter et de la livraison. (4) Vente de 
cartes-cadeaux de restaurant. (5) Franchisage de restaurants. 
(6) Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,646,751. 2013/10/07. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SOFT FLEX
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables ainsi que culottes et 
caleçons de propreté jetables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,646,806. 2013/10/07. BROWNS SOCIAL HOUSE LTD., 207A -
3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THE LONDON BULL
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SERVICES: Restaurant and bar services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and bars. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants et de bars. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,646,922. 2013/10/08. 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

3D CAPTURE CORE
WARES: Feminine hygiene pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,648,790. 2013/10/22. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

ICI, ON CÉLÈBRE LE HOCKEY
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant services, take-out restaurant services, delivery 
services, namely, delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail 
lounge services. (3) Franchising services, namely, rendering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants, bars and cocktail lounges. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 

café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de livraison, nommément livraison de 
plats préparés. (2) Services de bar et de bar-salon. (3) Services 
de franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,650,193. 2013/10/31. Wedderspoon Organic, Inc., 7180 Tom 
Windsor Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3

WARES: Non-medicated lip balm; Beauty creams for body care; 
Body mask cream; Cosmetic creams for skin care; Eye cream; 
Face and body beauty creams; Hand creams; Lip cream; 
Moisturizing creams; Night cream; Non-medicated skin care 
creams and lotions; Non-medicated skin creams. Used in 
CANADA since May 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres non médicamenteux; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; crème-masque pour 
le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crème 
contour des yeux; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crèmes à mains; crème pour les lèvres; crèmes hydratantes; 
crème de nuit; crèmes et lotions non médicamenteuses pour les 
soins de la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau. 
Employée au CANADA depuis 14 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,577. 2013/11/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FLEECY FABULEUSES FLEURS DES 
CHAMPS

WARES: fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Assouplissant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,653,578. 2013/11/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FLEECY FABULOUS FIELD FLOWERS
WARES: fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,653,884. 2013/11/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FORAREST
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,443. 2013/12/03. Stella & Dot LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

KEEP BY STELLA & DOT
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,655,068. 2013/12/06. KENZO, Société Anonyme, 18, rue 
Vivienne, 75002 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KENZO JEU D'AMOUR
MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de 
parfums, eau de Cologne, cosmétiques, maquillage, huiles 
essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions 
et gels à usage cosmétique pour le visage et pour le corps; 
déodorants à usage personnel. Date de priorité de production: 
02 juillet 2013, pays: FRANCE, demande no: 13 4 016 779 en 

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

WARES: Skin soaps, perfumes, eaux de parfum, eau de 
cologne, cosmetics, make-up, essential oils for personal use; 
milks, lotions, creams, emulsions, and gels for cosmetic use on 
the face and body; deodorants for personal use. Priority Filing 
Date: July 02, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 016 
779 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,657,031. 2013/12/19. IES Enterprises Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N. Y., 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SOFTSOAP is white and appears on a blue stylized banner with 
a grey bar running along the bottom edge and curving upward in 
the lower right hand corner of the banner. The words BODY 
BUTTER SEA KISSED SCRUB EXFOLIANT CARESSES DE 
MER are blue and are within a white circle. The flower petals are 
purple. The middle of the flower is yellow with a white border. 
The swoosh of bubbles are white. The leaves to the right of the 
flower are green. The background to the design is blue.

WARES: personal care products, namely, body and skin 
cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOFTSOAP est blanc et figure sur une 
bannière stylisée bleue traversée dans le bas par une barre grise 
qui remonte dans le coin inférieur droit. Les mots BODY 
BUTTER SEA KISSED SCRUB EXFOLIANT CARESSES DE 
MER sont bleus et figurent dans un cercle blanc. Les pétales 
sont violets. Le milieu de la fleur est jaune avec une bordure 
blanche. Les bulles sont blanches. Les feuilles à la droite de la 
fleur sont vertes. L'arrière-plan du dessin est bleu.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour le corps et la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,657,495. 2013/12/13. REM Enterprises Inc., 2180 Oman Drive, 
Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4

VR TECHNOLOGY
WARES: Grain handling equipment, namely portable conveyor 
equipment for use in the handling of grain and other bulk 
materials, and parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de manutention du grain, 
nommément équipement de convoyeur portable pour la 
manutention du grain et d'autres matières en vrac, pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,491. 2014/01/14. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXCLUSIVELY FOR EVERYBODY
WARES: (1) Brewed malt-based alcoholic beverages in the 
nature of a beer. (2) Alcoholic beverages, namely, vodka, 
flavoured vodka beverages, and vodka-based beverages. 
Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/121,292 in 
association with the same kind of wares (1); November 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/121,277 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées à base de 
malt, à savoir bière. (2) Boissons alcoolisées, nommément 
vodka, boissons aromatisées à la vodka et boissons à base de 
vodka. Date de priorité de production: 18 novembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121,292 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 18 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121,277 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,659,596. 2014/01/14. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE LEMON FRESH ONE
WARES: laundry detergent and dish detergent. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive et détergent à vaisselle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,951. 2014/01/24. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRETENAR
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,038. 2014/01/24. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ATEXZO
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,039. 2014/01/24. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SHUDDER
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,040. 2014/01/24. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZENOVOR
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,319. 2014/01/28. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CALCULATE
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,320. 2014/01/28. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INSTRUCTION
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,661,639. 2014/01/29. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMIRNOFF WILD HONEY
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka, flavoured vodka, 
flavoured vodka beverages, vodka-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
vodka aromatisée, boissons aromatisées à la vodka, boissons à 
base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,661,844. 2014/01/30. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRIDEXO
WARES: Genes for use in the production of agricultural seeds; 
agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,661,846. 2014/01/30. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRIDUREC
WARES: Genes for use in the production of agricultural seeds; 
agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,662,001. 2014/01/31. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, 
NOUVEAU-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, QUÉBEC, H3B5H4

AZUR
MARCHANDISES: Pavés en béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Concrete paving blocks for landscaping. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,662,907. 2014/02/06. Novartis AG, a legal entity, CH-4002 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LONZOR
WARES: ophthalmic preparations for the treatment of ocular 
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques pour le traitement 
des allergies oculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,663,467. 2014/02/11. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MIRROR
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,468. 2014/02/11. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VENEER
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs;
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,662. 2014/02/12. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, 
NOUVEAU-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, QUÉBEC, H3B5H4

FAIRMONT
MARCHANDISES: pavés et dalles en béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Concrete paving blocks and slabs for landscaping. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,663,699. 2014/02/12. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06801, 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 BOLDEST CUT
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, vodka-based 
beverages, and vodka-flavoured beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
boissons à base de vodka et boissons aromatisées à la vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,664,453. 2014/02/19. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06801, 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

LAZY LEMON
WARES: Alcoholic beverages, namely malt-based alcoholic 
drinks and vodka-based alcoholic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées à base de malt et boissons alcoolisées à base de 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,454. 2014/02/19. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06801, 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

PEACHFUL PEACH
WARES: Alcoholic beverages, namely malt-based alcoholic 
drinks and vodka-based alcoholic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées à base de malt et boissons alcoolisées à base de 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,664,455. 2014/02/19. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06801, 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

RELAXED RASPBERRY
WARES: Alcoholic beverages, namely malt-based alcoholic 
drinks and vodka-based alcoholic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées à base de malt et boissons alcoolisées à base de 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,456. 2014/02/19. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT  06801, 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

SMIRNOFF ICE LIGHT ENCORE
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based alcoholic 
drinks and malt-based alcoholic drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées à base de vodka et boissons alcoolisées à base de 
malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,771. 2014/02/20. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391, 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 INGREDIENT FOR A LIFETIME
WARES: edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,529. 2014/03/05. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BEDROCK

WARES: Preparations for destroying vermin; nematicides, 
insecticides for the turf field. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
nématicides, insecticides pour gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,397. 2014/03/11. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

THE DARK PRINCE
WARES: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt based 
drinks, beers, and lagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières, 
lagers et boissons alcoolisées brassées, à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,398. 2014/03/12. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

PRINCE CRAFT BREWING
WARES: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt based 
drinks, beers, and lagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières, 
lagers et boissons alcoolisées brassées, à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,591. 2014/03/12. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391, 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: edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,667,596. 2014/03/12. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391, 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: edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,613. 2014/03/18. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,669,148. 2014/03/20. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WILLAMETTE
WARES: Metal drawer pulls; metal cabinet knobs; metal robe 
hooks; bathroom accessories, namely, towel bars, toilet tissue 
holders, towel rings, soap dishes, tumblers and tumbler holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de tiroir en métal; boutons 
d'armoire en métal; crochets à vêtement en métal; accessoires 
de salle de bain, nommément barres à serviettes, distributeurs 
de papier hygiénique, anneaux à serviettes, porte-savons, 
gobelets et porte-gobelets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,920. 2014/03/26. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NO INTIMIDATION WHATSOEVER!
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 17, 2010 under No. 3835625 on services.

SERVICES: Enseignement de l'exercice physique et 
entraînement physique; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 
3835625 en liaison avec les services.

1,671,481. 2014/04/04. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

THE CREEK
SERVICES: Real estate services, namely, real estate 
development, development management, construction, sale, 
leasing, property management; residential rental services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément promotion 
immobilière, gestion de la promotion immobilière, construction, 
vente, crédit-bail, gestion de biens; services de location 
résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,672,460. 2014/04/11. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, 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

INGREVITA
WARES: edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,508. 2014/04/28. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER
WARES: jewelry. Priority Filing Date: April 25, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/262,598 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 25 
avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/262,598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

433,662-1. 2013/08/19. (TMA260,883--1981/07/17) Fools Gold 
Investments Corporation/La Corporation d'Investissements Fools 
Gold, 1800 Autoroute Laval, Laval, QUEBEC H7S 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

CAF-LIB
WARES: Tea and herbal tea. Used in CANADA since at least 
1985 on wares.

MARCHANDISES: Thé et tisane. Employée au CANADA 
depuis au moins 1985 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA882,430. July 17, 2014. Appln No. 1,447,614. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. MaRS Discovery District.

TMA882,431. July 17, 2014. Appln No. 1,447,615. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MaRS Discovery District.

TMA882,432. July 18, 2014. Appln No. 1,542,355. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Cognition Education Trust.

TMA882,433. July 18, 2014. Appln No. 1,542,352. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Cognition Education Trust.

TMA882,434. July 18, 2014. Appln No. 1,492,907. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA882,435. July 17, 2014. Appln No. 1,613,160. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Global Tubing, LLC.

TMA882,436. July 17, 2014. Appln No. 1,537,121. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Voice For The Horse Foundation.

TMA882,437. July 18, 2014. Appln No. 1,511,044. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. J. SONIC SERVICES INC.

TMA882,438. July 18, 2014. Appln No. 1,595,870. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Chester's International, LLC.

TMA882,439. July 18, 2014. Appln No. 1,595,871. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Chester's International, LLC.

TMA882,440. July 18, 2014. Appln No. 1,547,331. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. PresbiBio, LLCa legal entity.

TMA882,441. July 18, 2014. Appln No. 1,624,519. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. FIRSTSERVICE CORPORATION.

TMA882,442. July 18, 2014. Appln No. 1,515,886. Vol.59 Issue
3004. May 23, 2012. Akzo Nobel Coatings International B.V.

TMA882,443. July 18, 2014. Appln No. 1,541,129. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. PharmaFreak Holdings Inc.

TMA882,444. July 18, 2014. Appln No. 1,605,779. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. SEB S.A.

TMA882,445. July 18, 2014. Appln No. 1,294,324. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. H-D U.S.A., LLC.

TMA882,446. July 18, 2014. Appln No. 1,548,180. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. BLANCO GmbH + Co KG.

TMA882,447. July 18, 2014. Appln No. 1,388,903. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Paper Shack Media Inc.

TMA882,448. July 18, 2014. Appln No. 1,504,896. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Dynamix Adventures Inc.

TMA882,449. July 18, 2014. Appln No. 1,537,087. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Goodbaby Child Products Co., Ltd.

TMA882,450. July 18, 2014. Appln No. 1,572,352. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

TMA882,451. July 18, 2014. Appln No. 1,487,272. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Newell Rubbermaid Europe LLC.

TMA882,452. July 18, 2014. Appln No. 1,597,353. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Grupo Peñaflor S.A.

TMA882,453. July 18, 2014. Appln No. 1,274,216. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Seabed Minerals, LLC.

TMA882,454. July 18, 2014. Appln No. 1,635,018. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Groupe BSM inc.

TMA882,455. July 18, 2014. Appln No. 1,548,851. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Streak Products Inc.

TMA882,456. July 18, 2014. Appln No. 1,603,974. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Canada Green Building Council.

TMA882,457. July 18, 2014. Appln No. 1,582,352. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. GLOBAL FLOCK DE MEXICO, S. DE 
R.L. DE C.V.

TMA882,458. July 18, 2014. Appln No. 1,536,302. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. K & Company LLC.

TMA882,459. July 18, 2014. Appln No. 1,551,659. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Streak Products Inc.

TMA882,460. July 18, 2014. Appln No. 1,536,732. Vol.60 Issue 
3055. May 15, 2013. Clear Compass Media, LLC.

TMA882,461. July 18, 2014. Appln No. 1,607,845. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA882,462. July 18, 2014. Appln No. 1,552,134. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Doosan Infracore America Corporation(A 
New York Corporation).
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TMA882,463. July 18, 2014. Appln No. 1,463,245. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Global Power Brands Pty Ltd.

TMA882,464. July 18, 2014. Appln No. 1,623,514. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Microsoft Corporation.

TMA882,465. July 18, 2014. Appln No. 1,608,980. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Trilogy Writing & Consulting GmbH.

TMA882,466. July 18, 2014. Appln No. 1,597,596. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Great Lakes Services, LLC.

TMA882,467. July 18, 2014. Appln No. 1,619,972. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. International Biscuits & Confections, 
Inc.

TMA882,468. July 18, 2014. Appln No. 1,577,286. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Lift Technologies, Inc.

TMA882,469. July 18, 2014. Appln No. 1,597,595. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Great Lakes Services, LLC.

TMA882,470. July 18, 2014. Appln No. 1,623,445. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Microsoft Corporation.

TMA882,471. July 18, 2014. Appln No. 1,590,813. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation).

TMA882,472. July 18, 2014. Appln No. 1,594,821. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Hopster Inc.

TMA882,473. July 21, 2014. Appln No. 1,379,658. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.

TMA882,474. July 21, 2014. Appln No. 1,392,853. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Modern Dog Inc.

TMA882,475. July 21, 2014. Appln No. 1,541,207. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. ORBITEL SERVICIOS 
INTERNACIONALES S.A. E.S.P.

TMA882,476. July 21, 2014. Appln No. 1,612,883. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Tech Logic Corporation.

TMA882,477. July 21, 2014. Appln No. 1,541,515. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Mel Young.

TMA882,478. July 21, 2014. Appln No. 1,536,991. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI  ANONIM SIRKETI.

TMA882,479. July 21, 2014. Appln No. 1,536,529. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. SHINODA PLASMA Co., Ltd.

TMA882,480. July 21, 2014. Appln No. 1,622,761. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Mike Buhler.

TMA882,481. July 18, 2014. Appln No. 1,593,446. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Yu Heng Trading.

TMA882,482. July 21, 2014. Appln No. 1,541,861. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Skin NV Cosmetics Inc.

TMA882,483. July 21, 2014. Appln No. 1,603,443. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. E.I. du Pont de Nemours and Company.

TMA882,484. July 21, 2014. Appln No. 1,515,322. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. STOXX AG.

TMA882,485. July 21, 2014. Appln No. 1,565,851. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Shimano Inc.

TMA882,486. July 21, 2014. Appln No. 1,559,936. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Shimano Inc.

TMA882,487. July 21, 2014. Appln No. 1,559,938. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Shimano Inc.

TMA882,488. July 21, 2014. Appln No. 1,536,596. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Faus Group, Inc.

TMA882,489. July 21, 2014. Appln No. 1,536,594. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Faus Group, Inc.

TMA882,490. July 21, 2014. Appln No. 1,348,963. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Staples, Inc.

TMA882,491. July 21, 2014. Appln No. 1,430,709. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Gruppo Coin S.P.A.

TMA882,492. July 21, 2014. Appln No. 1,593,877. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Sun-Maid Growers of California(A 
California Corporation).

TMA882,493. July 21, 2014. Appln No. 1,560,395. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Malena Produce Inc.

TMA882,494. July 21, 2014. Appln No. 1,591,894. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Xyngular Corporation.

TMA882,495. July 21, 2014. Appln No. 1,507,972. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. XYNGULAR CORPORATION.

TMA882,496. July 21, 2014. Appln No. 1,537,981. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA882,497. July 21, 2014. Appln No. 1,541,011. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Eli Lilly and Company.

TMA882,498. July 21, 2014. Appln No. 1,571,593. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. China Television Company.

TMA882,499. July 21, 2014. Appln No. 1,571,592. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. China Television Company.

TMA882,500. July 21, 2014. Appln No. 1,624,036. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. CAPSANA INC.

TMA882,501. July 21, 2014. Appln No. 1,610,148. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Landis+Gyr AG.
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TMA882,502. July 21, 2014. Appln No. 1,553,471. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Mackmyra Svensk Whiskey (A 
Swedish Company).

TMA882,503. July 21, 2014. Appln No. 1,531,304. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. ProMera Health, LLC.

TMA882,504. July 21, 2014. Appln No. 1,572,912. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. BF&M Limited.

TMA882,505. July 21, 2014. Appln No. 1,589,892. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Winners Merchants International L.P.

TMA882,506. July 21, 2014. Appln No. 1,584,193. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Omaha Standard, LLC.

TMA882,507. July 21, 2014. Appln No. 1,590,082. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Canadian Rugby Union.

TMA882,508. July 21, 2014. Appln No. 1,598,534. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Trends International, LLC.

TMA882,509. July 21, 2014. Appln No. 1,623,084. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Sally Beauty International, Inc.

TMA882,510. July 21, 2014. Appln No. 1,625,558. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. JPI Limited.

TMA882,511. July 21, 2014. Appln No. 1,620,855. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. CHINA TOBACCO HUNAN 
INDUSTRIAL CO. LTD.

TMA882,512. July 21, 2014. Appln No. 1,537,466. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA882,513. July 21, 2014. Appln No. 1,595,757. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. WABCO Europe BVBA.

TMA882,514. July 21, 2014. Appln No. 1,590,376. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Mav'rick Entertainment Network, Inc. 
AKA MavTV.

TMA882,515. July 21, 2014. Appln No. 1,590,207. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Mav'rick Entertainment Network, 
Inc.AKA MavTV.

TMA882,516. July 21, 2014. Appln No. 1,393,486. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Akzo Nobel N.V.

TMA882,517. July 21, 2014. Appln No. 1,542,287. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. VANDYK Properties Incorporated.

TMA882,518. July 21, 2014. Appln No. 1,429,170. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Tweak.

TMA882,519. July 21, 2014. Appln No. 1,553,105. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Pneus Unimax Ltée.

TMA882,520. July 21, 2014. Appln No. 1,083,695. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. e4e, Inc., a Delaware corporation.

TMA882,521. July 21, 2014. Appln No. 1,509,162. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Jemella Group Limited.

TMA882,522. July 21, 2014. Appln No. 1,393,485. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Akzo Nobel N.V.

TMA882,523. July 21, 2014. Appln No. 1,536,590. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation).

TMA882,524. July 21, 2014. Appln No. 1,556,785. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Automobili Lamborghini S.p.A.

TMA882,525. July 21, 2014. Appln No. 1,566,176. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Machine Zone, Inc.

TMA882,526. July 21, 2014. Appln No. 1,565,352. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. International Business Machines 
Corporation.

TMA882,527. July 21, 2014. Appln No. 1,620,946. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. 9123-8972 Québec Inc.

TMA882,528. July 21, 2014. Appln No. 1,403,753. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. CBS Broadcasting Inc.

TMA882,529. July 21, 2014. Appln No. 1,403,641. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. CBS Broadcasting Inc.

TMA882,530. July 21, 2014. Appln No. 1,614,702. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. XO Health Company, Inc. dba XO Baking 
Co.

TMA882,531. July 21, 2014. Appln No. 1,595,444. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Entertainment 93 LLC.

TMA882,532. July 21, 2014. Appln No. 1,614,157. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Dalla Corte s.r.l.

TMA882,533. July 21, 2014. Appln No. 1,591,156. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Pacesetter, Inc.d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division.

TMA882,534. July 21, 2014. Appln No. 1,446,037. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. ATI Properties, Inc.

TMA882,535. July 21, 2014. Appln No. 1,485,573. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Kop-Coat, Inc.

TMA882,536. July 21, 2014. Appln No. 1,612,456. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA882,537. July 21, 2014. Appln No. 1,509,648. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. KAINDL MARKEN GmbH.

TMA882,538. July 21, 2014. Appln No. 1,621,148. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA882,539. July 21, 2014. Appln No. 1,619,447. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. WELCOMEPACK CANADA INC.
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TMA882,540. July 21, 2014. Appln No. 1,576,144. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. The Wine Enthusiast, Inca New York 
corporation.

TMA882,541. July 21, 2014. Appln No. 1,603,327. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. GetThere L.P.

TMA882,542. July 21, 2014. Appln No. 1,547,345. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. RAVIOLIFICIO LO SCOIATTOLO S.p.A.

TMA882,543. July 21, 2014. Appln No. 1,612,454. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA882,544. July 21, 2014. Appln No. 1,612,451. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA882,545. July 21, 2014. Appln No. 1,612,452. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA882,546. July 21, 2014. Appln No. 1,611,265. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA882,547. July 21, 2014. Appln No. 1,563,505. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Quinwood Limited.

TMA882,548. July 21, 2014. Appln No. 1,575,235. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Cowan Personnel Consultants Ltd.

TMA882,549. July 21, 2014. Appln No. 1,522,095. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Manzen, LLCa corporation of the State 
of Nevada.

TMA882,550. July 21, 2014. Appln No. 1,522,096. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Manzen, LLCa corporation of the State 
of Nevada.

TMA882,551. July 21, 2014. Appln No. 1,630,299. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Metrolinx.

TMA882,552. July 21, 2014. Appln No. 1,598,832. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Douglas Alfonso Hernandez.

TMA882,553. July 21, 2014. Appln No. 1,607,720. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Gencor Industries, Inc.

TMA882,554. July 21, 2014. Appln No. 1,591,225. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Athena Automation Ltd.

TMA882,555. July 21, 2014. Appln No. 1,516,374. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Jamie McLeod.

TMA882,556. July 21, 2014. Appln No. 1,594,297. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Bank of America Corporation.

TMA882,557. July 21, 2014. Appln No. 1,625,911. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. BEE MAID HONEY LIMITED.

TMA882,558. July 21, 2014. Appln No. 1,621,130. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Keith Eisenkrein.

TMA882,559. July 21, 2014. Appln No. 1,489,168. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Moose International, Inc.

TMA882,560. July 21, 2014. Appln No. 1,542,922. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Richter LLP.

TMA882,561. July 21, 2014. Appln No. 1,489,716. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. GLOBO COMUNICAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES S.A.

TMA882,562. July 21, 2014. Appln No. 1,539,242. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Home Skinovations Ltd.

TMA882,563. July 21, 2014. Appln No. 1,566,178. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. RIPLEY ENTERTAINMENT INC.

TMA882,564. July 21, 2014. Appln No. 1,511,986. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. RCN TELEVISION S.A.

TMA882,565. July 21, 2014. Appln No. 1,511,987. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. RCN TELEVISION S.A.

TMA882,566. July 21, 2014. Appln No. 1,482,866. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Altum Engineering Ltd.

TMA882,567. July 21, 2014. Appln No. 1,536,230. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. FleetCor Luxembourg Holding2 S.à r.l.

TMA882,568. July 21, 2014. Appln No. 1,536,231. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. FleetCor Luxembourg Holding2 S.à r.l.

TMA882,569. July 21, 2014. Appln No. 1,536,861. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. A.AB Lock Surgeon Ltd.

TMA882,570. July 21, 2014. Appln No. 1,502,307. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Sterns Textiles Pty Ltd.

TMA882,571. July 21, 2014. Appln No. 1,571,750. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Margaret Cornect.

TMA882,572. July 21, 2014. Appln No. 1,593,683. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Chatterhigh Communications Inc.

TMA882,573. July 21, 2014. Appln No. 1,593,681. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Chatterhigh Communications Inc.

TMA882,574. July 21, 2014. Appln No. 1,544,681. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Catalyst Holdings Inc.

TMA882,575. July 21, 2014. Appln No. 1,540,483. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Neat Feat Products Limited.

TMA882,576. July 22, 2014. Appln No. 1,562,892. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. 938023 ONTARIO INC.

TMA882,577. July 22, 2014. Appln No. 1,459,568. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. 911979 Alberta Ltd.

TMA882,578. July 22, 2014. Appln No. 1,511,627. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Nodal Exchange LLC.
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TMA882,579. July 22, 2014. Appln No. 1,567,620. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. TIME NUTRITION LTD.

TMA882,580. July 22, 2014. Appln No. 1,601,017. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. C & J Clark International Limited.

TMA882,581. July 22, 2014. Appln No. 1,610,842. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Clinicair Holdings Inc.

TMA882,582. July 22, 2014. Appln No. 1,610,843. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Clinicair Holdings Inc.

TMA882,583. July 22, 2014. Appln No. 1,535,367. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA882,584. July 22, 2014. Appln No. 1,620,352. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Dundee Corporation.

TMA882,585. July 22, 2014. Appln No. 1,515,788. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. BOCBEE HOLDINGS LTD.

TMA882,586. July 22, 2014. Appln No. 1,571,059. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. WASTELAB RESEARCH LTD.

TMA882,587. July 22, 2014. Appln No. 1,570,840. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. WASTELAB RESEARCH LTD.

TMA882,588. July 22, 2014. Appln No. 1,586,026. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Canadian Transportation Equipment 
Association.

TMA882,589. July 22, 2014. Appln No. 1,620,312. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. 9158-1298 QUÉBEC INC.

TMA882,590. July 22, 2014. Appln No. 1,584,798. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. RCA TRADEMARK 
MANAGEMENTune société par actions simplifiée.

TMA882,591. July 22, 2014. Appln No. 1,598,814. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. UPTOWN DESIGN COMPANY.

TMA882,592. July 22, 2014. Appln No. 1,512,457. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA882,593. July 22, 2014. Appln No. 1,565,668. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Cantega Technologies Inc.

TMA882,594. July 22, 2014. Appln No. 1,408,128. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Studio Moderna SA.

TMA882,595. July 22, 2014. Appln No. 1,537,510. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. ERBE USA, Inc.

TMA882,596. July 22, 2014. Appln No. 1,489,737. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltee.

TMA882,597. July 22, 2014. Appln No. 1,495,502. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltee.

TMA882,598. July 22, 2014. Appln No. 1,410,304. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Jeffrey Sinelli.

TMA882,599. July 22, 2014. Appln No. 1,562,259. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA882,600. July 22, 2014. Appln No. 1,626,880. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Level 5 Inc.

TMA882,601. July 22, 2014. Appln No. 1,500,672. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Historia & Séries+, S.E.N.C.

TMA882,602. July 22, 2014. Appln No. 1,541,394. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Ruitenberg Ingredients B.V.

TMA882,603. July 22, 2014. Appln No. 1,598,509. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. ATX Networks Corp.

TMA882,604. July 22, 2014. Appln No. 1,565,669. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Cantega Technologies Inc.

TMA882,605. July 22, 2014. Appln No. 1,536,113. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. LES SOLUTIONS WILL INC.

TMA882,606. July 22, 2014. Appln No. 1,547,395. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. 173380 Canada Inc.

TMA882,607. July 22, 2014. Appln No. 1,539,107. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. PrevCan Inc.

TMA882,608. July 22, 2014. Appln No. 1,497,569. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Innovations Development Australia Pty 
Ltd.

TMA882,609. July 22, 2014. Appln No. 1,602,469. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. AB Svenska Spel.

TMA882,610. July 22, 2014. Appln No. 1,615,614. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. RSP Generation L.P.

TMA882,611. July 22, 2014. Appln No. 1,620,653. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA882,612. July 22, 2014. Appln No. 1,620,652. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA882,613. July 22, 2014. Appln No. 1,537,555. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. David Peter Smith.

TMA882,614. July 22, 2014. Appln No. 1,583,004. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Kent Nutrition Group, Inc.

TMA882,615. July 22, 2014. Appln No. 1,628,060. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Tundra Global Sourcing Inc.

TMA882,616. July 22, 2014. Appln No. 1,627,963. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Ferno-Washington, Inc.
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TMA882,617. July 22, 2014. Appln No. 1,537,188. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. ZENITH TECHNOLOGIES, LLCa 
Florida limited liability company.

TMA882,618. July 22, 2014. Appln No. 1,520,699. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Grass GmbH.

TMA882,619. July 22, 2014. Appln No. 1,536,911. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. 1749480 Ontario Inc.

TMA882,620. July 22, 2014. Appln No. 1,538,383. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. Pinger, Inc.

TMA882,621. July 22, 2014. Appln No. 1,538,295. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Grass GmbH.

TMA882,622. July 22, 2014. Appln No. 1,623,508. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. TELUS Corporation.

TMA882,623. July 22, 2014. Appln No. 1,506,098. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Hat World, Inc.

TMA882,624. July 22, 2014. Appln No. 1,607,265. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. AMSOIL INC.

TMA882,625. July 22, 2014. Appln No. 1,537,718. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Lely Patent N.V. (a company 
organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands).

TMA882,626. July 22, 2014. Appln No. 1,581,836. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. 2341375 Ontario Inc.

TMA882,627. July 22, 2014. Appln No. 1,625,053. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Terence Brian Whin-Yates.

TMA882,628. July 22, 2014. Appln No. 1,555,022. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Bowens International Ltd.

TMA882,629. July 22, 2014. Appln No. 1,587,212. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Jim Finkleman.

TMA882,630. July 22, 2014. Appln No. 1,591,780. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Accurate Assessment Group Ltd.

TMA882,631. July 22, 2014. Appln No. 1,623,636. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. 1418336 Ontario Ltd.

TMA882,632. July 22, 2014. Appln No. 1,615,616. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. RSP Generation L.P.

TMA882,633. July 22, 2014. Appln No. 1,536,504. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. EXEL INDUSTRIESune Société 
Anonyme.

TMA882,634. July 22, 2014. Appln No. 1,589,790. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. BOXMARK Leather GmbH & Co KG.

TMA882,635. July 22, 2014. Appln No. 1,625,820. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. R. C. Elliott Investments Limited &amp; 
1792389 Ontario Ltd., carrying onbusiness as a partnership 
named Speare Seeds.

TMA882,636. July 22, 2014. Appln No. 1,586,274. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. National Nail Corp.

TMA882,637. July 22, 2014. Appln No. 1,537,875. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Sichuan Xunyou Network Technology Co., 
Ltd.

TMA882,638. July 22, 2014. Appln No. 1,530,862. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. TECHNOLOGIES CARVER INC.

TMA882,639. July 22, 2014. Appln No. 1,565,520. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Bagel Maguire Inc.

TMA882,640. July 22, 2014. Appln No. 1,581,614. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Bagel Maguire Inc.

TMA882,641. July 22, 2014. Appln No. 1,604,642. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Baxter Corporation Englewood.

TMA882,642. July 22, 2014. Appln No. 1,591,686. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. BlackRock, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA882,643. July 22, 2014. Appln No. 1,516,622. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Pitney Bowes Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA882,644. July 22, 2014. Appln No. 1,591,691. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. BlackRock, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA882,645. July 22, 2014. Appln No. 1,591,692. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. BlackRock, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA882,646. July 22, 2014. Appln No. 1,591,687. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. BlackRock, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA882,647. July 23, 2014. Appln No. 1,542,360. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA882,648. July 23, 2014. Appln No. 1,597,958. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Nickel & Nickel Vineyards, LLC.

TMA882,649. July 23, 2014. Appln No. 1,625,916. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Decor Grates Incorporated.

TMA882,650. July 23, 2014. Appln No. 1,623,255. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Target Brands, Inc.

TMA882,651. July 23, 2014. Appln No. 1,623,256. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Target Brands, Inc.
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TMA882,652. July 23, 2014. Appln No. 1,623,254. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Target Brands, Inc.

TMA882,653. July 23, 2014. Appln No. 1,545,562. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. 2393111 Ontario Inc. trading asBe 
Well Chiropractic Health & Wellness Centre.

TMA882,654. July 23, 2014. Appln No. 1,578,065. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. KEN MARKS.

TMA882,655. July 23, 2014. Appln No. 1,565,123. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Sussex Telecom Inc.

TMA882,656. July 23, 2014. Appln No. 1,525,557. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. CHOPPABOY ENT INC.

TMA882,657. July 23, 2014. Appln No. 1,512,420. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Mytex Polymers US Corp.

TMA882,658. July 23, 2014. Appln No. 1,588,700. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. Eli Lilly and Company.

TMA882,659. July 23, 2014. Appln No. 1,552,753. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD.

TMA882,660. July 23, 2014. Appln No. 1,609,444. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. GUANGZHOU PEARL RIVER PIANO 
GROUP CO., LTD.

TMA882,661. July 23, 2014. Appln No. 1,489,606. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Lerner New York, Inc.

TMA882,662. July 23, 2014. Appln No. 1,623,164. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Sales Talent Agency Inc.

TMA882,663. July 23, 2014. Appln No. 1,604,955. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. COLOPL, Inc.

TMA882,664. July 23, 2014. Appln No. 1,620,823. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Victorian Epicure Inc.

TMA882,665. July 23, 2014. Appln No. 1,536,836. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. East Jordan Iron Works, Inc.

TMA882,666. July 23, 2014. Appln No. 1,608,342. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. LIBRATEL INC.

TMA882,667. July 23, 2014. Appln No. 1,503,393. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. 1561561 Ontario Limited.

TMA882,668. July 23, 2014. Appln No. 1,608,343. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. LIBRATEL INC.

TMA882,669. July 23, 2014. Appln No. 1,588,218. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. INFOTERRA GmbHa legal entity.

TMA882,670. July 23, 2014. Appln No. 1,605,347. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. AIR LIQUIDE SANTE 
(INTERNATIONAL), Société Anonyme.

TMA882,671. July 23, 2014. Appln No. 1,613,562. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Kellogg Company.

TMA882,672. July 23, 2014. Appln No. 1,548,432. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. BONDUELLE (S.A.S).

TMA882,673. July 23, 2014. Appln No. 1,409,658. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Advansa B.V.

TMA882,674. July 23, 2014. Appln No. 1,622,674. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Cvetic, Marinaan individual.

TMA882,675. July 23, 2014. Appln No. 1,409,659. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Advansa B.V.

TMA882,676. July 23, 2014. Appln No. 1,591,488. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Wanda Lynne Young.

TMA882,677. July 23, 2014. Appln No. 1,628,221. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. EASY RADIANT WORKS.

TMA882,678. July 23, 2014. Appln No. 1,541,026. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Zoetis LLC.

TMA882,679. July 23, 2014. Appln No. 1,539,420. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Revlon (Suisse) S.A.

TMA882,680. July 23, 2014. Appln No. 1,502,186. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Kiss My Face, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA882,681. July 23, 2014. Appln No. 1,506,018. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Kusha Inc.

TMA882,682. July 23, 2014. Appln No. 1,583,899. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. ACM Automation Inc.

TMA882,683. July 23, 2014. Appln No. 1,620,184. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. SA International Inc.

TMA882,684. July 23, 2014. Appln No. 1,608,441. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Paloma Santaolalla Martinez.

TMA882,685. July 23, 2014. Appln No. 1,568,011. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Brasscraft Manufacturing Company.

TMA882,686. July 23, 2014. Appln No. 1,585,467. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. OUTDOORsmart! Inc.

TMA882,687. July 23, 2014. Appln No. 1,538,266. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Town Shoes Limited.

TMA882,688. July 23, 2014. Appln No. 1,570,492. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Level 3 Communications, LLC.

TMA882,689. July 23, 2014. Appln No. 1,618,990. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Bobbi Brown Professional Cosmetics, 
Inc.

TMA882,690. July 23, 2014. Appln No. 1,574,471. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Rumidifier home comforts Inc.
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TMA882,691. July 23, 2014. Appln No. 1,587,776. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. PMC COMMUNICATIONS INC.

TMA882,692. July 23, 2014. Appln No. 1,624,882. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. CFP Consolidated Fruit Packers Ltd.

TMA882,693. July 23, 2014. Appln No. 1,595,285. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Viasport British Columbia Society.

TMA882,694. July 23, 2014. Appln No. 1,398,475. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Zeno Controls LLC.

TMA882,695. July 23, 2014. Appln No. 1,520,244. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Fabory Nederland B.V.

TMA882,696. July 23, 2014. Appln No. 1,520,243. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Fabory Nederland B.V.

TMA882,697. July 23, 2014. Appln No. 1,595,071. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. MAIBEC INC.

TMA882,698. July 23, 2014. Appln No. 1,372,730. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Chalimov Andrei.

TMA882,699. July 23, 2014. Appln No. 1,596,333. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Oil Casualty Insurance Ltd.

TMA882,700. July 23, 2014. Appln No. 1,533,493. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Gap (ITM) Inc.

TMA882,701. July 23, 2014. Appln No. 1,562,910. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA882,702. July 23, 2014. Appln No. 1,237,959. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA882,703. July 23, 2014. Appln No. 1,536,837. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. East Jordan Iron Works, Inc.

TMA882,704. July 23, 2014. Appln No. 1,426,771. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Argus Media Limited.

TMA882,705. July 23, 2014. Appln No. 1,562,141. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Private Brands Consortium PBC Inc.

TMA882,706. July 23, 2014. Appln No. 1,426,780. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Argus Media Limited.

TMA882,707. July 23, 2014. Appln No. 1,620,364. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Dundee Corporation.

TMA882,708. July 23, 2014. Appln No. 1,473,055. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Times Three Clothier, LLC, Limited 
Liability Company, organized in New York.

TMA882,709. July 23, 2014. Appln No. 1,620,353. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Dundee Corporation.

TMA882,710. July 23, 2014. Appln No. 1,536,838. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. East Jordan Iron Works, Inc.

TMA882,711. July 23, 2014. Appln No. 1,622,171. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Byer California, a California 
Corporation.

TMA882,712. July 23, 2014. Appln No. 1,621,717. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. GSC Technologies Corp.

TMA882,713. July 23, 2014. Appln No. 1,547,917. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Sandvik Process Systems LLC.

TMA882,714. July 23, 2014. Appln No. 1,620,369. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Dundee Corporation.

TMA882,715. July 23, 2014. Appln No. 1,547,913. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Sandvik Process Systems LLC.

TMA882,716. July 23, 2014. Appln No. 1,560,862. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Imex Systems Inc.

TMA882,717. July 23, 2014. Appln No. 1,611,560. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Imex Systems Inc.

TMA882,718. July 23, 2014. Appln No. 1,348,139. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. TA-XAN AG.

TMA882,719. July 23, 2014. Appln No. 1,522,481. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Gulshan Arora.

TMA882,720. July 23, 2014. Appln No. 1,597,818. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. Procter & Gamble International 
Operations S.A.

TMA882,721. July 23, 2014. Appln No. 1,607,532. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Fiat Group Automobiles S.p.A.

TMA882,722. July 23, 2014. Appln No. 1,625,091. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA882,723. July 23, 2014. Appln No. 1,554,007. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA882,724. July 23, 2014. Appln No. 1,518,256. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Macgregors Meat & Seafood Ltd.

TMA882,725. July 23, 2014. Appln No. 1,551,569. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA882,726. July 23, 2014. Appln No. 1,544,483. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Hyper Ice, Inc.

TMA882,727. July 23, 2014. Appln No. 1,611,481. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. FroCo. Fruit Based Confectionary Inc.

TMA882,728. July 23, 2014. Appln No. 1,591,021. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Gigastone Corporation.

TMA882,729. July 23, 2014. Appln No. 1,622,811. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. 69927 NEWFOUNDLAND & 
LABRADOR INC.
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TMA882,730. July 23, 2014. Appln No. 1,514,849. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. VELA INTERNATIONAL MARINE, LTD.a 
company organized and existing under the laws of the Republic 
of Liberia.

TMA882,731. July 23, 2014. Appln No. 1,594,300. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. DOMINIQUE RIBIERE.

TMA882,732. July 23, 2014. Appln No. 1,624,705. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Den-Mat Holdings, LLC.

TMA882,733. July 23, 2014. Appln No. 1,622,366. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. QUALITY PROGRAM SERVICES INC.

TMA882,734. July 23, 2014. Appln No. 1,569,190. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Google Inc.

TMA882,735. July 23, 2014. Appln No. 1,530,259. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. WARDLEY INVESTMENT 
CORPORATION.

TMA882,736. July 23, 2014. Appln No. 1,622,815. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Innocoll Pharmaceuticals Limited.

TMA882,737. July 23, 2014. Appln No. 1,568,150. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Robbin Lich.

TMA882,738. July 23, 2014. Appln No. 1,602,938. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Emdoc Limited.

TMA882,739. July 23, 2014. Appln No. 1,516,114. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Voith Patent GmbH.

TMA882,740. July 23, 2014. Appln No. 1,594,509. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Got ThetaHealing LLC.

TMA882,741. July 23, 2014. Appln No. 1,589,458. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Coalision Inc.

TMA882,742. July 24, 2014. Appln No. 1,455,630. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. DataPipe, Inc.

TMA882,743. July 24, 2014. Appln No. 1,531,305. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. ProMera Health, LLC.

TMA882,744. July 24, 2014. Appln No. 1,601,054. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Fancy Franks Gourmet Hot Dogs Inc.

TMA882,745. July 24, 2014. Appln No. 1,601,052. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Fancy Franks Gourmet Hot Dogs Inc.

TMA882,746. July 24, 2014. Appln No. 1,591,519. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Automotive Retailers Association.

TMA882,747. July 24, 2014. Appln No. 1,591,520. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Automotive Retailers Association.

TMA882,748. July 24, 2014. Appln No. 1,537,302. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Cortefiel, S.A.

TMA882,749. July 24, 2014. Appln No. 1,536,907. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. BSH Bosch und Siemens 
Hausgeraete GmbH.

TMA882,750. July 24, 2014. Appln No. 1,489,544. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Diamor Trading GmbH.

TMA882,751. July 24, 2014. Appln No. 1,520,966. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Greater Toronto Civicaction Alliance.

TMA882,752. July 24, 2014. Appln No. 1,575,761. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. 9245-1152 Quebec Inc.

TMA882,753. July 24, 2014. Appln No. 1,614,791. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. 7130031 Canada Inc. operating as Making 
Dreams A Reality Financial Services.

TMA882,754. July 24, 2014. Appln No. 1,610,143. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Les jeux de bri-bri inc.

TMA882,755. July 24, 2014. Appln No. 1,536,612. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Pauline O'Malley Enterprises Inc.

TMA882,756. July 24, 2014. Appln No. 1,533,444. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. P.T. Maspion.

TMA882,757. July 24, 2014. Appln No. 1,608,317. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. SHERRY RUPKE.

TMA882,758. July 24, 2014. Appln No. 1,613,517. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Cavalier Agrow Ltd.

TMA882,759. July 24, 2014. Appln No. 1,608,319. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. SHERRY RUPKE.

TMA882,760. July 24, 2014. Appln No. 1,536,768. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. SANOFI.

TMA882,761. July 24, 2014. Appln No. 1,589,899. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Ounce of Prevention Solutions Inc.

TMA882,762. July 24, 2014. Appln No. 1,613,987. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Inglewood Housing Corporation.

TMA882,763. July 24, 2014. Appln No. 1,529,818. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Expertec.

TMA882,764. July 24, 2014. Appln No. 1,508,562. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. VeriSign, Inc.(a corporation of 
Delaware).

TMA882,765. July 24, 2014. Appln No. 1,557,478. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Jacky J. Zheng.

TMA882,766. July 24, 2014. Appln No. 1,590,362. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. World Media Corp (Canada) Inc.

TMA882,767. July 24, 2014. Appln No. 1,556,705. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Pierre Charette ''faisant affaire sous le 
nom '' Produits Pylex.
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TMA882,768. July 24, 2014. Appln No. 1,608,318. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. SHERRY RUPKE.

TMA882,769. July 24, 2014. Appln No. 1,625,892. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. 9256-2669 Québec Inc.

TMA882,770. July 24, 2014. Appln No. 1,445,952. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. X-Rite Switzerland GmbH.

TMA882,771. July 24, 2014. Appln No. 1,563,564. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Webroot Inc.

TMA882,772. July 24, 2014. Appln No. 1,563,569. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Webroot Inc.

TMA882,773. July 24, 2014. Appln No. 1,540,485. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Shady Glen Enterprises Limited.

TMA882,774. July 24, 2014. Appln No. 1,537,148. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. CAVALIER, N.V.

TMA882,775. July 24, 2014. Appln No. 1,531,751. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Marcel Juarez.

TMA882,776. July 24, 2014. Appln No. 1,620,818. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MOHAMED ANVER ZAKI UDDEEN 
ANVERALLY.

TMA882,777. July 24, 2014. Appln No. 1,394,956. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Daniel Layac & Gloria Jean Layac dba 
Creative Directions Marketing.

TMA882,778. July 24, 2014. Appln No. 1,609,902. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. U.S. Steel Tubular Products, Inc.

TMA882,779. July 24, 2014. Appln No. 1,552,737. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Touchstones Discussion Project.

TMA882,780. July 24, 2014. Appln No. 1,537,299. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Cortefiel, S.A.

TMA882,781. July 24, 2014. Appln No. 1,625,943. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Canadian In-Floor Radiant Solutions Inc.

TMA882,782. July 24, 2014. Appln No. 1,610,059. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. SPARCO SPA.

TMA882,783. July 24, 2014. Appln No. 1,489,406. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Coty Canada Inc.

TMA882,784. July 24, 2014. Appln No. 1,596,542. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MOUNTAIN OBSESSION HOLDINGS 
INC.

TMA882,785. July 24, 2014. Appln No. 1,608,591. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MOUNTAIN OBSESSION HOLDINGS 
INC.

TMA882,786. July 24, 2014. Appln No. 1,622,398. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Corporate Web Solutions Ltd.

TMA882,787. July 24, 2014. Appln No. 1,543,333. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Jardine Pacific Research Inc.

TMA882,788. July 24, 2014. Appln No. 1,586,183. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. John Anga, trading as "253547 Ontario 
Limited".

TMA882,789. July 24, 2014. Appln No. 1,554,763. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Adam Christopher and John Organ a 
partnership, doing business as Northboards Manufacturing 
Company Inc.

TMA882,790. July 24, 2014. Appln No. 1,537,292. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Ibarn Incorporated.

TMA882,791. July 24, 2014. Appln No. 1,577,409. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. My Legal Briefcase.

TMA882,792. July 24, 2014. Appln No. 1,610,978. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Fastenal IP Company.

TMA882,793. July 24, 2014. Appln No. 1,577,746. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Lifetime Products, Inc.

TMA882,794. July 24, 2014. Appln No. 1,577,754. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Lifetime Products, Inc.

TMA882,795. July 24, 2014. Appln No. 1,622,202. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Carhartt, Inc.

TMA882,796. July 24, 2014. Appln No. 1,585,475. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Color Me Rad, LLC.

TMA882,797. July 24, 2014. Appln No. 1,540,245. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Lehigh Consumer Products LLC.

TMA882,798. July 24, 2014. Appln No. 1,625,174. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Herman Miller, Inc.

TMA882,799. July 24, 2014. Appln No. 1,625,282. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Evolve Partners, LLC.

TMA882,800. July 24, 2014. Appln No. 1,610,489. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. FOSMON DISTRIBUTING, LLC.

TMA882,801. July 24, 2014. Appln No. 1,589,059. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. ABB Automation Products GmbH.

TMA882,802. July 24, 2014. Appln No. 1,590,830. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Cashcloud AG.

TMA882,803. July 24, 2014. Appln No. 1,624,627. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Evolve Partners, LLC.

TMA882,804. July 24, 2014. Appln No. 1,569,012. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Tyco Electronics Services GmbH.

TMA882,805. July 24, 2014. Appln No. 1,562,739. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. FKuR Kunststoff GmbH.
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TMA882,806. July 24, 2014. Appln No. 1,623,159. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. IOMIC, INC.

TMA882,807. July 24, 2014. Appln No. 1,624,775. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. HOITY TOITY CELLARS INC.

TMA882,808. July 24, 2014. Appln No. 1,611,444. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. The Sherwin-Williams Company.

TMA882,809. July 24, 2014. Appln No. 1,609,427. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. BOW PLUMBING GROUP INC.

TMA882,810. July 24, 2014. Appln No. 1,581,034. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. ColArt Scotland LP.

TMA882,811. July 24, 2014. Appln No. 1,621,196. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA882,812. July 24, 2014. Appln No. 1,624,827. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA882,813. July 24, 2014. Appln No. 1,628,266. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. MARK LICENCY INTERNACIONAL S.L., a 
legal entity.

TMA882,814. July 24, 2014. Appln No. 1,619,435. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. DAVEY BICKFORD, une société par 
actions simplifiée.

TMA882,815. July 24, 2014. Appln No. 1,629,812. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA882,816. July 24, 2014. Appln No. 1,629,615. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme.

TMA882,817. July 24, 2014. Appln No. 1,523,235. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA882,818. July 24, 2014. Appln No. 1,579,478. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Peachtree International Limited.

TMA882,819. July 24, 2014. Appln No. 1,506,124. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Hydrofarm, Inc.

TMA882,820. July 24, 2014. Appln No. 1,461,830. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA882,821. July 24, 2014. Appln No. 1,489,391. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Sleep Country Canada LP.

TMA882,822. July 24, 2014. Appln No. 1,489,390. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Sleep Country Canada LP.

TMA882,823. July 24, 2014. Appln No. 1,536,293. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. CooperVision International Holding 
Company, LP.

TMA882,824. July 24, 2014. Appln No. 1,526,097. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA882,825. July 24, 2014. Appln No. 1,444,793. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Amazon Technologies, Inc.

TMA882,826. July 24, 2014. Appln No. 1,623,348. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Verco International inc.

TMA882,827. July 24, 2014. Appln No. 1,596,867. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. KEOLIS, Société anonyme.

TMA882,828. July 24, 2014. Appln No. 1,622,935. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Systagenix Wound Management IP Co 
B.V.

TMA882,829. July 24, 2014. Appln No. 1,592,661. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Parallel 49 Brewing Company Ltd.

TMA882,830. July 24, 2014. Appln No. 1,550,734. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. 2274909 Ontario Inc.

TMA882,831. July 24, 2014. Appln No. 1,550,735. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. 2274909 Ontario Inc.

TMA882,832. July 24, 2014. Appln No. 1,537,935. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. CURTI S.r.l.

TMA882,833. July 24, 2014. Appln No. 1,553,968. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. 1829099 ONTARIO INC.operating as 
'GEHNO TRADING'.

TMA882,834. July 24, 2014. Appln No. 1,626,368. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Ontario Dairy Goat Co-operative Inc.

TMA882,835. July 24, 2014. Appln No. 1,506,003. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Renmatix, Inc.

TMA882,836. July 24, 2014. Appln No. 1,626,369. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Ontario Dairy Goat Co-operative Inc.

TMA882,837. July 24, 2014. Appln No. 1,552,410. Vol.60 Issue 
3053. May 01, 2013. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd.

TMA882,838. July 24, 2014. Appln No. 1,569,676. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd.

TMA882,839. July 24, 2014. Appln No. 1,607,718. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. HEALTHY WORLD LIFESTYLE SDN. 
BHD.

TMA882,840. July 24, 2014. Appln No. 1,537,273. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. General Electric Company.

TMA882,841. July 24, 2014. Appln No. 1,603,726. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Dermcare-Vet Pty Ltd.

TMA882,842. July 24, 2014. Appln No. 1,515,495. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Summit Medical Limited.
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TMA882,843. July 24, 2014. Appln No. 1,603,675. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Brand New Media Pty Ltd.

TMA882,844. July 24, 2014. Appln No. 1,618,602. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Brother Industries, Ltd.

TMA882,845. July 24, 2014. Appln No. 1,546,885. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. General Electric Company.

TMA882,846. July 24, 2014. Appln No. 1,617,922. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Barkman Concrete Ltd.

TMA882,847. July 24, 2014. Appln No. 1,507,096. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. 52 Stairs Studio Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA691,304. Amended July 21, 2014. Appln No. 1,302,824-2. 
Vol.61 Issue 3099. March 19, 2014. CASCADES CANADA ULC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,721. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by The Corporation of the Town of New Tecumseth of the 
arms, crest or flag shown above.

Colour is described as an element of the mark. The colour blue 
(PANTONE 653 C)* is located in the full length wave of the 
design. The colour yellow (PANTONE 1235 C)* is located in the 
lower left wave of the design. The colour green (PANTONE 376 
C)* is located in the upper right wave of the design. All lettering 
and text beneath the wave design uses Rich Black colouring. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

922,721. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par The Corporation of the Town of 
New Tecumseth des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-
dessus.

La couleur est décrite comme un élément de la marque. La 
longue vague qui couvre la largeur du dessin est bleue 
(PANTONE 653 C) *. La vague en bas à gauche du dessin est 
jaune (PANTONE 1235 C) *. La vague en haut à droite du 
dessin est verte (PANTONE 376 C) *. Les lettres et le texte sous 
le dessin des vagues est d'un noir accentué. * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

922,619. 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 Société 
des Alcools du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Les mots << SAQ SÉLECTION >> au centre d'un rectangle de 
couleur bourgogne. La couleur est incluse comme élément de la 
marque officielle.

922,619. 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 Société des Alcools du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

The words SAQ SÉLECTION in the center of a burgundy 
rectangle. Colour is included as an element of the official mark.

922,720. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Town of New 
Tecumseth of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Colour is described as an element of the mark. The colour blue 
(PANTONE 653 C)* is located in the full length wave of the 
design. The colour yellow (PANTONE 1235 C)* is located in the 
lower left wave of the design. The colour green (PANTONE 376 
C)* is located in the upper right wave of the design. All lettering 
and text beneath the wave design uses Rich Black colouring. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

922,720. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Town of New Tecumseth de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque. La 
longue vague qui couvre la largeur du dessin est bleue 
(PANTONE 653 C) *. La vague en bas à gauche du dessin est 
jaune (PANTONE 1235 C) *. La vague en haut à droite du 
dessin est verte (PANTONE 376 C) *. Les lettres et le texte sous 
le dessin des vagues est d'un noir accentué. * Pantone est une 
marque de commerce déposée.
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922,727. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est incluse comme un élément de la marque. Le carré 
en haut à gauche est bleu foncé (PMS Process Blue U*). Les 2 
triangles à sa droite sont respectivement de couleur gris pâle 
(PMS Cool Gray 4U*) et bleu pâle (PMS 2985 U*). Les 2 
triangles apparaissant en-dessous sont respectivement bleu pâle 
(PMS 2985 U*) et blanc. La forme se terminant comme un ruban 
sous le triangle bleu pâle est gris pâle (PMS Cool Gray 4U*) et la 
forme se terminant comme un ruban à droite du triangle blanc 
est bleu foncé (PMS Process Blue U*). Les mots "port" et
"québec" sont gris foncé (PMS Cool Gray 11U*). *PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

922,727. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by ADMINISTRATION PORTUAIRE DE 
QUÉBEC of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square on 
the upper left side is dark blue (PMS Process Blue U*). The two 
triangles to the right of it are light grey (PMS Cool Grey 4U*) and 
light blue (PMS 2985 U*) respectively. The two triangles that 
appear underneath are light blue (PMS 2985 U*) and white 
respectively. The shape resembling a cut ribbon at its end, under 
the light blue triangle, is light grey (PMS Cool Grey 4U*), and the 
shape resembling a cut ribbon at its end, to the right of the white 
triangle, is dark blue (PMS Process Blue U*). The words PORT 
and QUÉBEC are dark grey (PMS Cool Grey 11U*). *PANTONE 
is a registered trade-mark.
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