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Demandes / 
Applications

1,336,937. 2007/02/26. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., PO 
Box 8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ASKVILLE
SERVICES: Customized computer services, namely, providing a 
website that enables users to supply information or perform 
services in response to requests from other users over a global 
computer network; providing a website that enables users to 
obtain answers to natural language queries on a variety of topics 
over a global computer network; providing a website that enables 
users to supply information or perform services in response to 
requests from other users over a global computer network; 
providing a website that enables users to request reference and 
general interest information; providing a website which provides 
on-line web pages featuring user-defined information, which 
includes search engines and on-line web links to other web sites; 
creating indices of information, sites and other resources. Used
in CANADA since at least as early as October 31, 2006 on 
services. Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/002,313 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4428987 on services.

SERVICES: Services informatiques personnalisés, nommément 
offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de diffuser de 
l'information ou d'offrir des services en réponse aux demandes 
d'autres utilisateurs au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de recevoir des 
réponses à des interrogations en langage naturel sur différents 
sujets sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
qui permet aux utilisateurs de diffuser de l'information ou d'offrir 
des services en réponse à des demandes d'autres utilisateurs 
sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs de demander des références et de 
l'information d'intérêt général; offre d'un site Web qui contient 
des pages Web en ligne diffusant de l'information définie par 
l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; création d'index 
d'information, de sites et d'autres ressources. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/002,313 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

le 05 novembre 2013 sous le No. 4428987 en liaison avec les 
services.

1,384,898. 2008/02/26. INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A., 
Garcilaso de la Vega, 2, 41700 Dos Hermanas, Sevilla, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Canned olives; edible oil and fats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Olives en boîte; huiles et graisses 
comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,054. 2009/03/13. NXC Corporation, 4F, Nohyeong-dong, 
3198-8, 1100-ro, Jeju-si, Jeju-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is 
comprised of a dark blue trapezoid above a medium blue 
triangle, which in turn is above a green-yellow square. The word 
NEXON is black.
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WARES: (1) Computer hardware and computer software 
programs for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures into an interactive delivery for multimedia 
applications, namely, game software for online entertainment 
and online interactive gaming and operating a real time, role-
playing game for others over global and local area computer 
networks; and computer programs featuring positionable game 
piece figures for use in the field of computer games, video and 
computer game programs; computer game discs, computer 
game software, computer game programes, computer programs 
for video and computer games, downloadable computer 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 
field of computer games, video and computer game programs. 
(2) Downloadable computer game software and computer game 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 
field of computer games, video and computer game programs. 
SERVICES: (1) Game services provided on-line from a computer 
network, entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, production of video and computer game 
software, providing a computer game that may be accessed 
network-wide by network users, providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancements for 
games, hosting computer sites[web sites], creating and 
maintaining web sites for others. (2) Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; production of video
and computer game software; providing computer games for use 
network-wide by network users; and providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancements for 
games; technical research in the field of on-line games; and 
computer software design. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services (1). Priority Filing Date: March 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/683,518 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2012 under No. 4,225,959 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué d'un trapèze bleu foncé au-
dessus d'un triangle bleu moyen, en dessous duquel se trouve 
un carré vert-jaune. Le mot NEXON est noir.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et programmes 
logiciels informatiques pour l'intégration de textes, de sons, 
d'illustrations, d'images fixes et d'images animées en vue d'une 
diffusion interactive pour des applications multimédias, 
nommément des logiciels de jeux pour le divertissement en ligne 
et le jeu interactif en ligne et l'utilisation d'un jeu de rôle en temps 
réel pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; programmes informatiques présentant des personnages 
de jeu à position orientable pour utilisation dans les domaines 
des jeux informatiques, des programmes de jeux vidéo et 
informatiques; disques de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques, programmes de jeux informatiques, programmes 
informatiques pour jeux vidéo et informatiques, programmes 
informatiques téléchargeables présentant des personnages de 
jeu à position orientable pour utilisation dans les domaines des 
jeux informatiques, des programmes de jeux vidéo et 
informatiques. (2) Logiciels et programmes de jeux informatiques 
téléchargeables contenant des personnages de jeu à position 
orientable pour utilisation dans le domaine des jeux 

informatiques, des programmes de jeux vidéo et des jeux 
informatiques. SERVICES: (1) Services de jeux offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique, services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques, offre d'un jeu 
informatique auquel les utilisateurs peuvent accéder au moyen 
d'un réseau, diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux 
informatiques et aux mises à niveau connexes; hébergement de 
sites informatiques (sites Web), création et maintenance de sites 
Web pour des tiers. (2) Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; production de logiciels de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; offre de jeux informatiques 
pour utilisation sur un réseau par les utilisateurs du réseau; offre 
d'information en ligne sur des jeux informatiques et les mises à 
niveau connexes; recherche technique dans le domaine des jeux 
en ligne; conception de logiciels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,518 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). 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 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,959 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,454,451. 2009/09/29. Audible, Inc., 1 Washington Park, 16th 
Floor, Newark, New Jersey 07102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Computer software for transmitting, receiving, 
downloading, streaming, broadcasting, displaying and 
transferring audio works, visual works and multimedia works via 
portable electronic devices and computers; computer software 
for formatting and converting audio works, visual works and 
multimedia works into a format compatible with portable 
electronic devices and computers; computer software enabling 
audio, visual and other multimedia files to be downloaded to and 
accessed on a computer or other portable consumer electronic 
device; downloadable audio works, visual works and audiovisual 
works featuring books, magazines, newspapers, periodicals, 
newsletters, journals and manuals on a variety of topics; audio 
children's books; audio baby books; audio song books; audio 
books in the field of fiction and non-fiction on a variety of topics; 
printed matter, namely brochures, pamphlets, product 
packaging, newsletters; gift cards. (2) Computer software for 
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transmitting, receiving, downloading, streaming, broadcasting, 
displaying and transferring audio works, visual works and 
multimedia works via portable electronic devices and computers; 
computer software for formatting and converting audio works, 
visual works and multimedia works into a format compatible with 
portable electronic devices and computers; computer software 
enabling audio, visual and other multimedia files to be 
downloaded to and accessed on a computer or other portable 
consumer electronic device; downloadable audio works, visual 
works and other multimedia works featuring books, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, journals and manuals on a 
variety of topics; audio children's books; audio baby books; audio 
song books; audio books in the field of fiction and non-fiction on 
a variety of topics. SERVICES: (1) Retail store services in the 
field of audio books and audio, visual and multimedia 
merchandise; retail store services featuring streamed and 
downloadable audio, visual and other multimedia works, namely 
books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals and manuals on a variety of topics; computerized online 
ordering service featuring the audio visual and multimedia works, 
namely books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals and manuals on a variety of topics, of others; 
distributorship services in the field of audio, visual and other 
multimedia works, namely books, magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, journals and manuals on a variety of 
topics which are streamed and downloadable from the Internet 
and computer and communications networks; providing third-
party consumer product information via the Internet and 
computer and communications networks; Providing a website 
where users can post ratings, reviews and recommendations; 
Issuing gift certificates which can be redeemed for goods or 
services; streaming of audio, visual and other multimedia works, 
namely books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals and manuals on a variety of topics via the Internet and 
computer and communications networks; telecommunications 
services, namely, electronic transmission of streamed and 
downloadable audio, visual and other multimedia works, namely, 
books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals and manuals on a variety of topics, via the Internet and 
computer and communications networks; telecommunications 
services, namely, transmission of digital data namely audio, 
visual and audiovisual works via the Internet and computer and 
communications networks; Providing online chat rooms, Internet 
forums and online communities for the transmission of 
information and messages among computer users; Delivery of 
messages regarding audio, visual and audiovisual works, 
namely, books, magazines, newspapers, periodicals, 
newsletters, journals and manuals on a variety of topics by 
electronic transmission via the Internet and computer and 
communications networks; Providing a web site featuring 
educational and entertainment services, namely, providing online 
downloadable prerecorded audio, visual and audiovisual works, 
featuring books, magazines, newspapers, periodicals, 
newsletters, journals and manuals on a variety of topics, 
electronically available for download by users with the use of an 
online interactive menu; Providing information and commentary 
in the field of entertainment and education, namely, providing 
information regarding online downloadable prerecorded audio, 
visual and audiovisual works, featuring books, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, journals and manuals on a 
variety of topics, via a global computer network; entertainment 
services, namely, providing online non-downloadable 
prerecorded audio, visual and other multimedia programs, 

featuring books, magazines, newspapers, periodicals, 
newsletters, journals and manuals on a variety of topics; 
providing on-line reviews, ratings and recommendations in the 
field of books, magazines, newspapers, periodicals, newsletters, 
journals, manuals and entertainment. (2) Providing online chat 
rooms, Internet forums and online communities for the 
transmission of user generated information and messages 
among computer users to facilitate online social networking. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2009 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: April 01, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/703,983 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 2012 under No. 4,118,905 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la transmission, la 
réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, 
la visualisation et le transfert d'oeuvres audio, d'oeuvres 
visuelles et d'oeuvres multimédias par des appareils 
électroniques portatifs et par des ordinateurs; logiciel pour le 
formatage et la conversion d'oeuvres audio, d'oeuvres visuelles 
et d'oeuvres multimédias dans un format compatible avec des 
appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; logiciel 
permettant l'accès à des fichiers audio, visuels et multimédias et 
le téléchargement des ces fichiers sur un ordinateur ou un autre 
appareil électronique portatif grand public; oeuvres audio, 
oeuvres visuelles et oeuvres audiovisuelles téléchargeables, à 
savoir livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information, revues et manuels sur divers sujets; livres audio 
pour enfants; livres audio pour bébés; livres audio de chansons; 
livres audio de fiction et de non-fiction sur divers sujets; 
imprimés, nommément brochures, dépliants, emballages de 
produits et bulletins d'information; cartes-cadeaux. (2) Logiciel 
pour la transmission, la réception, le téléchargement, la diffusion 
en continu, la diffusion, la visualisation et le transfert d'oeuvres
audio, d'oeuvres visuelles et d'oeuvres multimédias par des 
appareils électroniques portatifs et par des ordinateurs; logiciel 
pour le formatage et la conversion d'oeuvres audio, d'oeuvres 
visuelles et d'oeuvres multimédias dans un format compatible 
avec des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; 
logiciel permettant l'accès à des fichiers audio, visuels et 
multimédias et le téléchargement des ces fichiers sur un 
ordinateur ou un autre appareil électronique portatif grand public; 
oeuvres audio, oeuvres visuelles et oeuvres multimédias 
téléchargeables, à savoir livres, magazines, journaux, 
périodiques, bulletins d'information, revues et manuels sur divers 
sujets. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
de livres audio et de produits audio, visuels et multimédias; 
services de magasin de vente au détail d'oeuvres audio, 
visuelles et multimédias diffusées en continu et téléchargeables, 
nommément de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels 
sur divers sujets; service de commande en ligne d'oeuvres 
audio, visuelles et multimédias de tiers, nommément de livres, 
de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins 
d'information, de revues et de manuels sur divers sujets; 
services de concession dans le domaine des oeuvres audio, 
visuelles et multimédias, nommément des livres, des magazines, 
des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des 
revues et des manuels sur divers sujets, qui sont diffusées en 
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continu et téléchargeables d'Internet et de réseaux informatiques 
et de communication; diffusion d'information sur les biens de 
consommation de tiers sur Internet et sur des réseaux 
informatiques et de communication; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations; délivrance de chèques-
cadeaux échangeables contre des marchandises ou des 
services; diffusion en continu d'oeuvres audio, visuelles et 
multimédias, nommément de livres, de magazines, de journaux,
de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de 
manuels sur divers sujets, sur Internet et sur des réseaux 
informatiques et de communication; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique 
d'oeuvres audio, visuelles et multimédias diffusées en continu et 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de 
journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et 
de manuels sur divers sujets, par Internet et par des réseaux 
informatiques et de communication; services de 
télécommunication, nommément transmission de données 
numériques, nommément d'oeuvres audio, visuelles et 
audiovisuelles, par Internet et par des réseaux informatiques et 
de communication; offre de bavardoirs, de forums sur Internet et 
de communautés en ligne pour la transmission d'information et 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; livraison de 
messages sur des oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles, 
nommément des livres, des magazines, des journaux, des 
périodiques, des bulletins d'information, des revues et des 
manuels sur divers sujets, par transmission électronique par 
Internet et par des réseaux informatiques et de communication; 
offre d'un site Web présentant des services d'enseignement et 
de divertissement, nommément offre d'oeuvres audio, visuelles 
et audiovisuelles préenregistrées téléchargeables en ligne, 
notamment de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels 
sur divers sujets, offertes en format électronique pour le 
téléchargement par des utilisateurs au moyen d'un menu 
interactif en ligne; diffusion d'information et de commentaires 
dans les domaines du divertissement et de l'éducation, 
nommément diffusion d'information concernant des oeuvres 
audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées 
téléchargeables en ligne, portant sur des livres, des magazines, 
des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des 
revues et des manuels sur divers sujets, par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions audio, visuelles et multimédias préenregistrées 
téléchargeables en ligne, portant sur des livres, des magazines, 
des journaux, des périodiques, des bulletins d'information, des 
revues et des manuels sur divers sujets; présentation de 
critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne dans les 
domaines des livres, des magazines, des journaux, des 
périodiques, des bulletins d'information, des revues, des 
manuels et du divertissement. (2) Offre de bavardoirs, de forums 
sur Internet et de communautés en ligne pour la transmission 
d'information et de messages entre utilisateurs d'ordinateur pour 
faciliter le réseautage social en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 01 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/703,983 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 

mars 2012 sous le No. 4,118,905 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,471,847. 2010/03/04. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North PIma Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ARCHETYPE
WARES: (1) Baby lotion; baby oils; baby powders; baby 
shampoo; baby wipes; bar soap; body lotions; body scrub; body 
sprays; cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; deodorant 
for personal use; facial cleansers; facial scrubs; fragrances for 
personal use; hair care preparations; hair conditioners for 
babies; nail care preparations; non-medicated bath preparations, 
namely, bubble bath, bath oils, bath and shower gel, body wash, 
and bath salts; non-medicated skin care preparations; non-
medicated sun care preparations; shaving preparations. (2) Hair 
care preparations; non-medicated bath preparations, namely, 
bubble bath, bath oils, bath and shower gel, body wash, and 
bath salts, Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/833,921 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 20, 2013 under No. 4,388,362 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; tampons 
cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques; déodorant; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfums; produits de soins capillaires; revitalisants pour bébés; 
produits de soins des ongles; produits de bain non 
médicamenteux, nommément bain moussant, huiles de bain, gel 
de bain et de douche, savon liquide pour le corps et sels de bain; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
solaires non médicamenteux; produits de rasage. (2) Produits de 
soins capillaires; produits pour le bain non médicamenteux, 
nommément bain moussant, huiles de bain, gel de bain et de 
douche, savon liquide pour le corps et sels de bain. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,921 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,388,362 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,472,757. 2010/03/11. PastaMatrix International Pte Ltd, 12 
Jalan Kilang Barat, #05-01 GlobaMatrix Building, 159354, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Pasta and pasta sauces; seasoning, spices; pizza 
flour, pizza bases, pizza sauces, pizza crusts, pizza dough, pizza 
spices, pizza toppings, namely artichoke sauce, barbecue sauce, 
barbeque sauce, capers, dried chili peppers, dried chives, food 
flavourings and seasonings, food seasonings, hot chili pepper 
sauce, hot pepper powder, hot sauce, ketchup, mayonnaise, 
minced garlic, mustard, pepper, pepper powder, pepper spice, 
pesto, picante sauce, powdered garlic, preserved garden herbs 
as seasonings, processed herbes de provence, processed 
herbs, ready-made sauces, sage, salad dressings, salad sauces, 
salt, seasonings, spaghetti sauce, spice blends, spices, sugar, 
table salt, tomato sauce, vinaigrettes, vinegar, wine vinegar, 
worcestershire sauce; pies, bread, bread rolls, buns; coffee, tea, 
non-alcoholic and alcoholic beverages, namely, cocoa, 
chocolate-based beverages, cocoa-based beverages, coffee-
based beverages, iced tea, tea-based beverages; desserts, 
namely biscuits, brownies, caramel topping for ice cream, 
caramels, cheese cake, chocolate mousse, flavored ices, 
flavoring syrup namely maple syrup, honey, ice cream, ice cream 
desserts, ice cream drinks, ice cream floats, Italian ice, 
panettone, pudding, toffee, toffees, topping syrup namely 
chocolate syrup and strawberry syrup; preparations for making 
desserts, namely, dessert mixes, biscuits, brownies, cake mixes, 
namely cake bases, cakes, caramel topping for ice cream, 
caramels, cheese cake, chocolate mousse, flavoring syrup 
namely maple syrup, honey, ice cream, ice creams, ice cream 
desserts, ice cream drinks, ice cream floats, Italian ice, pudding, 
toffee, toffees, topping syrup namely chocolate syrup and 
strawberry syrup, vanilla, vanilla flavorings, wheat flour, yeast, 
yeast powder, yeast baking powder, yeast baking powder and 
flavouring; biscuits, cakes, cookies, pastries, ice-cream; bakery 
products, namely, biscuits, brownies, cake mixes, namely cake 
bases, cakes; caramel topping for ice cream, caramels, cheese 
cake, chocolate mousse, flavoring syrup namely maple syrup, 
honey, ice cream desserts, ice cream drinks, ice cream floats, 
Italian ice, panettone, pudding, toffee, toffees, topping syrup 
namely chocolate syrup and strawberry syrup, vanilla, vanilla 

flavorings, wheat flour, yeast, yeast powder, yeast baking 
powder, yeast baking powder and flavorings. SERVICES:
Services for providing food and drink, namely, restaurant 
services. Priority Filing Date: October 07, 2009, Country: 
SINGAPORE, Application No: T0911244B in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SINGAPORE on wares and on services. 
Registered in or for SINGAPORE on October 07, 2009 under 
No. T0911244B on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et sauces pour pâtes 
alimentaires; assaisonnements, épices; farine à pâte à pizza, 
bases de pizza, sauces à pizza, pâtes à pizza, épices à pizza, 
garnitures pour pizzas, nommément sauce à l'artichaut, sauce 
barbecue, câpres, chilis séchés, ciboulette séchée, aromatisants 
alimentaires et assaisonnements, sauce chili épicée, poudre de 
piment fort, sauce épicée, ketchup, mayonnaise, ail haché fin, 
moutarde, poivre, poivre en poudre, poivre en grains, pesto, 
sauce piquante, poudre d'ail, fines herbes en conserve, herbes 
de Provence transformées, fines herbes transformées, sauces 
cuisinées, sauge, sauces à salade, sel, assaisonnements, sauce 
à spaghettis, mélanges d'épices, épices, sucre, sel de table, 
sauce tomate, vinaigrettes, vinaigre, vinaigre de vin, sauce 
Worcestershire; tartes, pain, petits pains, brioches; café, thé, 
boissons non alcoolisées et alcoolisées, nommément boissons 
au cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de 
cacao, boissons à base de café, thé glacé, boissons à base de 
thé; desserts, nommément biscuits, carrés au chocolat, nappage 
au caramel pour crème glacée, caramels, gâteau au fromage, 
mousse au chocolat, glaces aromatisées, sirop aromatisant, 
nommément sirop d'érable, miel, crème glacée, desserts à la 
crème glacée, boissons à la crème glacée, flotteurs, glace 
italienne, panettone, pouding, caramel anglais, caramels anglais, 
sirop de garniture, nommément sirop au chocolat et sirop de 
fraise; préparations pour faire des desserts, nommément 
préparations à desserts, biscuits, carrés au chocolat, 
préparations pour gâteaux, nommément préparations à gâteaux, 
gâteaux, nappage au caramel pour crème glacée, caramels, 
gâteau au fromage, mousse au chocolat, sirop aromatisant, 
nommément sirop d'érable, miel, crème glacée, desserts à la 
crème glacée, boissons à la crème glacée, flotteurs, glace 
italienne, pouding, caramel anglais, caramels anglais, sirop de 
garniture, nommément sirop au chocolat et sirop de fraise, 
vanille, aromatisants à la vanille, farine de blé, levure, levure en 
poudre, levure chimique et aromatisants; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, pâtisseries, crème glacée; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, carrés au chocolat, 
préparations pour gâteaux, nommément préparations à gâteaux, 
gâteaux; nappage au caramel pour crème glacée, caramels, 
gâteau au fromage, mousse au chocolat, sirop aromatisant, 
nommément sirop d'érable, miel, desserts à la crème glacée, 
boissons à la crème glacée, flotteurs, glace italienne, panettone, 
pouding, caramel anglais, caramels anglais, sirop de garniture, 
nommément sirop au chocolat et sirop de fraise, vanille, 
aromatisants à la vanille, farine de blé, levure, levure en poudre, 
levure chimique et aromatisants. SERVICES: Services de 
restauration (alimentation), nommément services de restaurant. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2009, pays: 
SINGAPOUR, demande no: T0911244B en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
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ou pour SINGAPOUR le 07 octobre 2009 sous le No. 
T0911244B en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,388. 2010/06/23. Jacqueline  Morgan, 2585 Fromme 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3K5

MorganMade
WARES: Felt art, namely felted illustration and sculpture.(2) 
Stock paper and printed matter, namely, postcards, greeting 
cards, announcement cards, invitation cards, thank you cards, 
flash cards, cards with photographs, stationery, notebooks, and 
calendars.(3) Felt of many materials namely, wool, union, cotton, 
punched and needle loomed, hair, hair and jute, mechanical and 
technical felt in sheets and rolls, polishing felt wheels, bobs and 
dental cones, felt cut parts, filters, wool felt hat bodies, and all 
kinds of felted items, whether felted, woven, and needle loomed 
and textiles generally. Synthetic fiber felts, cut and uncut, woven 
and non-woven, needle loomed and needle punched; bonded 
and non-woven fabrics; natural and synthetic fiber felt filters; 
bonded and non-woven fabrics. (4) Cotton drill, tackle twill and 
satin fabric laminated to non-woven backing with adhesive for 
use in the production of crests, pennants, banners and other 
novelties, namely, velvet; zephyr [cloth]; napkins of textile 
materials; silk (cloth); silk fabrics for printing patterns; hemp 
cloth, metal cloth, bed blankets; bedding; bed linen; quilts; bed 
covers; bedspreads; taffeta (cloth); haircloth (sackcloth); shower 
curtains of textile (flame-repellent); towels of textile; 
handkerchiefs; textile printing blankets; printed calico fabrics; net 
curtains; thin cotton fabrics; sanitary flannel; lingerie fabric; fabric 
of imitation animal skins; fabric for boots and shoes; fabric for 
textile use; labels (textile); tulle; coasters (table linen); oilcloth for 
use as tablecloths; woolen fabric; woolen cloth; pillowcases; 
cushion covers; throws.(5) Cosmetics; namely, skin care 
preparations, body care preparations(6) Bath and body products, 
namely: body butter, bath bon bons, bath fizz, lip balm, 
shampoo, hand & body wash, body cleaners, lotion bars, 
massage oil, masques, serums, solid perfume, perfume, 
sabayon (rich cream), bath salts, salt scrubs, sugar scrubs, 
soap, soap truffles, felted soap, bath tea, infused oils, nipple 
cream, and essential oils. (7) Household cleaners, namely: 
window and glass cleaner, floor cleaner, laundry soap, all-
purpose cleaner, toilet cleaner, liquid soap, bathtub and shower 
cleaner, and dish soap.(8) Ornamental pins; tie pins; boxes of 
precious metal for needles; needle cases of precious metal; 
works of art of precious metal, namely: statues, sculptures; key 
rings; medals; coins; silver and gold ware, other than cutlery, 
forks and spoons, namely: boxes, goblets, jars, dishes, cups, 
bowls, jugs; ornament badges of precious metal; shoe and hat 
ornaments of precious metal; cuff links; watch chains; clock 
cases; threads of precious metal for use in jewelry; jewelry 
cases; ornaments (jewelry), namely: brooches; and clothing 
silver ornaments; jewelry of yellow amber; jewelry, namely: 
trinkets, pins and amulets; rings; hat, shoe and clothing jet 
ornaments; imitation jewelry; tea infusers of precious metal; 
bracelets (jewelry); brooches, chains (jewelry); decorative and 
pills boxes of precious metal; epergnes of precious metal; 
necklaces (jewelry); tie clips; watch crystals, watch glasses; 
chronographs (watches); chronometric instruments, namely: 
watches, chronometers; alarm clocks; diamonds; charms 

(jewelry); cleaning paste for jewelry; cases for clock and watch 
making; jewelry; ivory used in jewelry; medallions (jewelry);(9) 
Novelty buttons; decorative charms; ornamental buttons and 
charms; novelty buttons and charms with snap fasteners; -and-
novelty buttons and charms for use in decorating clothing, hats, 
anklets, bracelets, jewelry; jewelry, imitation jewelry and costume 
jewelry and parts thereof ¿ namely, wood beads, clay beads, 
metal beads, plastic beads, glass beads, strings of beads, 
pearls, rhinestones, decorative chain, ring castings, pin castings, 
miniature animal and fish figurines made of precious metals; 
ornamental pins; jewelry bracelets; charms; jewelry chains, ear 
clips; tie clips; earrings; figures of precious metals; jewelry boxes 
made of precious metal; necklaces; pendants; rings being 
jewelry; sculptures of precious metals; key fobs of precious 
metal; and jewelry findings (10) woven goods, namely; sweaters 
and blankets, leather jackets, shoulder wraps; babies' pants; 
clothing for new born babies; layettes (clothing); bathing trunks; 
swimming costumes; bathing caps; bath sandals; thongs; 
basques; leg warmers; leggings; fittings of metal for boots and 
shoes; blouses; short-sleeved vests; trousers; belts ; boots; 
cyclists' clothing; lingerie; suits; esparto shoes and sandals; 
leisurewear; aprons for wear; gymnastic shoes; scarves; gloves 
and mittens; hats; underwear; jackets; jeans; jerseys; jumpers; 
skull caps; underpants; coats; jackets; caps; skirts; gymnastic 
clothing; dresses; cardigans; slips (undergarments); corsets; 
suits; collars (clothing); ankle boots; drawers (clothing); leather 
belts; detachable collars; wristbands; cuffs; dressing gowns; 
muffs (clothing); overalls; headbands; paper clothing; outdoor 
winter clothing; rainwear; gabardines (clothing); sandals; 
neckties; neckerchiefs; shorts; articles of clothing for swimwear; 
shawls; ski boots; shirts; soles for footwear, and parts therefor; 
visors (hat making); visor caps; waistbands; ties; bandanas 
(neckerchiefs); lace boots; sunhats; sun visors; sports shoes; 
sports jerseys; sports gloves; sport jackets; boots for sports; 
camisoles; beachwear; beach shoes; tights; garters; stockings; 
hosiery; slippers; leotards; knickers; sweaters; cuffs, mittens; 
underpants; petticoats; slips; under shirts; track suits; wet suits 
for waterskiing, diving, sailing. SERVICES: Retail sale of 
clothing, clothing accessories, foot ware, jewelry, costume 
jewelry, cosmetics, skin care preparations, Novelty items, 
household cleaners, fabrics natural and synthetic. Online Sale of 
clothing, clothing accessories, foot ware, jewelry, costume 
jewelry, cosmetics, skin care preparations, Novelty items, 
household cleaners, fabrics natural and synthetic. Manufacturing 
of clothing, clothing accessories, foot ware, jewelry, costume 
jewelry, cosmetics, skin care preparations, Novelty items, 
household cleaners, fabrics natural and synthetic. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art en feutre, nommément 
illustrations et sculptures en feutre. (2) Papier vergé et imprimés, 
nommément cartes postales, cartes de souhaits, faire-part, 
cartes d'invitation, cartes de remerciement, cartes éclair, cartes 
avec photos, articles de papeterie, carnets et calendriers. (3) 
Feutre à base de diverses matières nommément de laine, de 
combinaisons de laines, de coton aiguilleté, de crin, de crin et de 
jute, de feutre mécanique et technique en feuilles et en rouleaux, 
disques, têtes et cône dentaires en feutre de polissage, pièces 
coupées en feutre, filtres, cloches pour chapeau en feutre de 
laine et articles en feutre en tous genres, à base de feutre, de 
laine et de coton aiguilleté ainsi que de tissus en général. 
Feutres en fibre synthétique, coupée ou non, tissée ou non, 
aiguilletée; tissus collés et non tissés; filtres faits de feutre en 
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fibre naturelle ou synthétique; tissus collés et non tissés. (4)
Croisé de coton, tissu croisé et tissu de satin laminés sur un 
support non tissé avec un adhésif pour la production d'écussons, 
de fanions, de banderoles et d'autres articles de fantaisie, 
nommément velours; zéphyr [étoffe]; serviettes de table en 
matières textiles; soie (tissu); tissus de soie pour l'impression de 
motifs; étoffe de chanvre, tissu métallique, couvertures; literie; 
linge de lit; couettes; couvre-lits; couvre-lits; taffetas (tissu); tissu 
de crin (toile d'emballage); rideaux de douche en tissu 
(ininflammables); serviettes en tissu; mouchoirs; blanchets 
d'impression en tissu; calicots imprimés; voilage; tissus de coton 
minces; flanelle hygiénique; tissu de lingerie; tissu imitant des 
peaux d'animaux; tissu pour bottes et chaussures; tissus à 
usage textile; étiquettes (tissu); tulle; sous-verres (linge de 
table); toile cirée pour confectionner des nappes; tissu de laine; 
étoffe de laine; taies d'oreiller; housses de coussin; jetés. (5) 
Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, 
produits de soins du corps (6) Produits pour le bain et le corps, 
nommément beurre pour le corps, bonbons de bain, produits 
effervescents pour le bain, baume à lèvres, shampooing, savon 
liquide pour les mains et le corps, nettoyants pour le corps, lotion 
en barres, huile de massage, masques, sérums, parfum solide, 
parfums, sabayon (crème riche), sels de bain, sels 
désincrustants, sucres désincrustants, savon, truffes de savon, 
savon feutré, thé pour le bain, huiles infusées, crème pour les 
mamelons et huiles essentielles. (7) Nettoyants domestiques, 
nommément nettoyant pour fenêtres et vitres, nettoyant pour 
plancher, savon à lessive, nettoyant tout usage, nettoyant pour 
la toilette, savon liquide, nettoyant pour la baignoire et la douche 
et détergent à vaisselle. (8) Épinglettes décoratives; pinces de 
cravate; boîtes à aiguilles en métal précieux; étuis à aiguilles en 
métal précieux; objets d'art en métal précieux, nommément 
statues, sculptures; anneaux porte-clés; médailles; pièces de 
monnaie; articles en argent et en or, autres que coutellerie, 
fourchettes et cuillères, nommément boîtes, verres à pied, 
bocaux, plats, tasses, bols, cruches; insignes décoratives en 
métal précieux; ornements à chaussures et à chapeaux en métal 
précieux; boutons de manchette; chaînes de montre; boîtiers 
d'horloge; fils en métal précieux pour bijoux; coffrets à bijoux; 
ornements (bijoux), nommément broches; ornements en argent 
pour vêtements; bijoux en ambre jaune; bijoux, nommément 
colifichets, épingles et amulettes; bagues; ornements en jais 
pour chapeaux, chaussures et vêtements; bijoux d'imitation; 
infuseurs à thé en métal précieux; bracelets (bijoux); broches, 
chaînes (bijoux); boîtes décorative et piluliers en métal précieux; 
surtouts de table en métal précieux; colliers (bijoux); épingles à 
cravate; quartz de montres, verres de montre; chronographes 
(montres); instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres; réveils; diamants; breloques (bijoux); pâte 
nettoyante pour bijoux; boîtiers d'horlogerie; bijoux; ivoire pour 
bijoux; médaillons (bijoux); (9) Macarons de fantaisie; breloques 
décoratives; macarons et breloques ornementaux; boutons et 
breloques de fantaisie avec boutons-pression; macarons de 
fantaisie et breloques pour la décoration de vêtements, de 
chapeaux, de bracelets de cheville, de bracelets, de bijoux; 
bijoux, bijoux d'imitation et bijoux de fantaisie et pièces 
connexes, nommément billes en bois, billes en argile, billes en 
métal, billes en plastique, billes de verre, ficelles de billes, 
perles, strass, chaîne décorative, moules de bagues, moules 
d'épinglettes, figurines en forme d'animaux et de poissons 
miniatures en métaux précieux; épinglettes décoratives; 
bracelets bijoux; breloques; chaînes, clips d'oreilles; épingles à 
cravate; boucles d'oreilles; figurines en métaux précieux; boîtes 

à bijoux en métal précieux; colliers; pendentifs; bagues (bijoux); 
sculptures faites de métaux précieux; breloques porte-clés en 
métal précieux; pièces de bijouterie (10) Articles tissés, 
nommément chandails et couvertures, vestes de cuir, étoles; 
pantalons pour bébés; vêtements pour nouveau-nés; layette 
(vêtements); maillots de bain; costumes de bain; bonnets de 
bain; sandales de bain; tongs; basques; jambières; pantalons-
collants; accessoires en métal pour bottes et chaussures; 
chemisiers; gilets à manches courtes; pantalons; ceintures; 
bottes; vêtements de vélo; lingerie; costumes; chaussures et 
sandales en sparte; vêtements de détente; tabliers; chaussons 
de gymnastique; foulards; gants et mitaines; chapeaux; sous-
vêtements; vestes; jeans; jerseys; chasubles; calottes; caleçons; 
manteaux; vestes; casquettes; jupes; vêtements de 
gymnastique; robes; cardigans; slips (vêtements de dessous); 
corsets; costumes; cols (vêtements); bottillons; caleçons 
(vêtements); ceintures en cuir; cols amovibles; serre-poignets; 
manchettes; robes de chambre; manchons (vêtements); 
salopettes; bandeaux; vêtements en papier; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements imperméables; gabardines 
(vêtements); sandales; cravates; mouchoirs de cou; shorts; 
vêtements pour la baignade; châles; bottes de ski; chemises; 
semelles pour articles chaussants, et pièces connexes; visières 
(fabrication de chapeaux); casquettes à visière; ceintures 
montées; cravates; bandanas (mouchoirs de cou); brodequins; 
chapeaux de soleil; visières; chaussures de sport; chandails de 
sport; gants de sport; vestes sport; bottes de sport; camisoles; 
vêtements de plage; chaussures de plage; collants; jarretelles; 
bas; bonneterie; pantoufles; maillots; knickers; chandails; 
boutons de manchette, mitaines; caleçons; jupons; slips; gilets 
de corps; ensembles d'entraînement; combinaisons isothermes 
pour le ski nautique, la plongée, la voile. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau, d'articles de fantaisie, de 
nettoyants domestiques, de tissus naturels et synthétiques. 
Vente en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
d'articles chaussants, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, d'articles de 
fantaisie, de nettoyants domestiques, de tissus naturels et 
synthétiques. Fabrication de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, de bijoux, de bijoux de 
fantaisie, de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
d'articles de fantaisie, de nettoyants domestiques, de tissus 
naturels et synthétiques. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,513,693. 2011/02/03. TurboTrade Holdings, Ltd., 10 Haven 
Close, Crewe Rd., George Town, P.O. Box 12370, Grand 
Cayman, KY1-1011, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Turbo' is black and the word 'Trade' is red.  The five dots are red 
with shadows fading to light pink.

WARES: Computer hardware and computer peripheral devices, 
namely computer keyboards, computer mouse, computer cables, 
monitors; printers; computer scanners; blank magnetic data 
carriers, namely floppy discs, hard discs, plastic cards with a 
magnetic strip; blank recordings discs; electrical and electronic 
apparatus, equipment and instruments and their parts for use in 
controlling, regulating, signaling, measuring, testing, researching, 
supervision, and trading equities, options, bonds, futures and 
currency transactions and markets, namely computer-based 
system (whether incorporating integrated logic or otherwise) 
comprising circuit modules and boards (whether printed or 
otherwise), central processing unit (CPU), memory modules, disk 
drives, disk array and power supply; communications apparatus 
and instruments, namely hardware and protocols for use in 
communicating information, data or ideas via local or global 
network, namely computers, mobile phones or tablets; 
calculating machines, namely calculators and mathematical 
algorithms for use in identifying trading or profit opportunities in 
equities, options, bonds, futures and currency markets; computer 
software and programs for use in providing quotes, valuing, 
trading, charting and identifying trading or profit opportunities in 
equities, options, bonds, futures and currency markets and to 
effect on-line computer connections and multi-user global 
computer information networks for the purposes of preparing and 
disseminating pricing quotes, trading, charting or identifying 
trading and profit opportunities in equities, options, bonds, 
futures and currency markets and for providing education and 
instruction in the financial industry and markets; computer 
programs for simulating the trading of equities, options, bonds, 
futures and currency transactions; computer software for trading 
equities, options, bonds, futures and currency transactions, and 
users manuals sold therewith. SERVICES: (1) Financial 
services, namely, securities (including equities), options, bonds, 
futures and currency broker-dealer trading and compliance 
services; providing financial information, namely, real-time and 
delayed financial market data, stock, option, bond, futures, 
currency and mutual fund quotes; post-trade analysis of the cost, 
speed and market impact of equity transactions; pre- and post-
trade analysis of equities, options, bonds, futures and currency 
trading strategies; financial services in the field of the sale and 
purchase of securities; options trading; futures trading; bond 
trading; equities trading; currency trading; advisory services in 
the field of futures, options, bonds, equities and foreign 
exchange transactions; investment fund transfer and transaction 
services; agencies for commodity futures trading; agencies or 
brokerage for trading of securities including overseas securities, 
securities index futures, securities options and overseas market 
securities futures; exchange services in the field of shares, 
securities, futures and options; financial services in the field of 
buying and trading of commodities on behalf of others; providing 
information on trading in securities; securities brokerage and 
trading services. (2) Advisory services for business 
management; business management services with respect to the 
working of financial institutions; business consultancy in the field 
of investments, pension services, loan financing, mortgage 
lending and mortgage brokerage, bill payment services, 
insurance brokerage and other financial resources and business 
administration consulting services; business risk management 
consultancy and services; financial risk management 

consultancy and services; computer services for third-parties, 
namely, providing a private, restricted-access computerized 
service accessible via the global computer information network in 
the field of providing product information, marketing information 
and newsletters to distributor and other third-parties in the direct 
sales marketing industry; computer services, namely providing 
computerized on-line search and ordering services in the field of 
wholesale and retail distribution of financial products (including 
equities, bonds, options, commodities and currencies) and 
services for insurance, annuities, mutual funds and synthetic 
financial products; computer services, namely organizing and 
indexing information over the Internet and private computer 
networks to permit custom searches and access to information 
on financial and insurance issues; computer services in the field 
of financial services, namely, providing tests, electronic 
documents (namely digital representations of physical 
documents), databases, graphics and audiovisual information 
and use of agent software through a personalized world wide 
web page interface, all via intranets, and local, wide-area, and 
global computer networks; computer services, namely, on-line 
services, namely, providing access to computer and 
communication networks, namely global computer information 
networks and the world wide web and providing information in 
the field of equities, bonds and commodities and entertainment 
in the field of equities, bonds or commodities trading simulations 
or demonstrations via the Internet or private computer networks; 
computer services, namely, providing computer bulletin boards 
and chat forums, electronic mail and instant electronic 
messaging services, electronic transmission of data, and 
information in the field of customer service and order placement 
software through a personalized web page interface via the 
Internet or private computer networks; computer services, 
namely, providing document, video conference, and distance 
learning services, namely the training of third-parties in the use 
of trading software, systems and methodology for financial 
instruments via the Internet or private computer networks; 
computer services, namely, providing multiple user access to the 
Internet or private computer networks and bulletin boards for the 
transfer and dissemination of financial and trading information or 
educational resources namely, in the field of trading strategies or 
methodologies for equities, bonds and commodities and software 
or trading system user manuals and finance-related information; 
computer services, namely, creating indexes of information, 
world wide web sites, and other resources by searching and 
retrieving information namely, in the field of trading strategies or 
methodologies for equities, bonds and commodities and software 
or trading system user manuals and finance-related information, 
world wide web sites and the Internet or private computer 
networks; computer services, namely, providing on-line links to 
news, weather, sports, current events, and reference materials 
via computer and world wide web computer networks; computer 
services, namely, providing information in the field of finance for 
a wide range of text, electronic documents, databases, graphics 
and audio visual information accessible via the Internet or private 
computer networks; computer services, namely, subscription 
services, namely providing information namely, in the field of 
trading strategies or methodologies for equities, bonds and 
commodities and software or trading system user manuals and 
finance-related information to subscribers with links to a world 
wide web site on a global information network; computer 
services, namely, providing computer software for use in the 
search and retrieval of computerized information on a wide 
variety of topics, namely finance and finance-related information, 
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accessed from the Internet or private computer networks; 
computer software development and design for others; 
consulting and technical support services in the field of computer 
software; consulting services in the field of computer software 
development and design; providing online support services for 
computer program users; providing information in the fields of 
computer software, computer hardware and computer services 
via local or global computer network. Priority Filing Date: 
December 15, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009601253 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 27, 2011 under No. 009601253 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Turbo » est noir, et le mot « Trade » est 
rouge. Les cinq points sont rouges, et leur ombre est un dégradé 
qui passe du rouge au rose clair.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, moniteurs; imprimantes; 
numériseurs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique; disques d'enregistrement vierges; appareils 
électriques et électroniques, équipement ainsi qu'instruments et 
pièces connexes pour le contrôle, la régulation, la signalisation, 
la mesure, la vérification, la recherche, la supervision et la 
négociation de capitaux propres, d'options, d'obligations, de 
contrats à terme standardisés ainsi que d'opérations monétaires 
et de marchés de devises, nommément système informatique (à 
logique intégrée ou autre) comprenant des modules et des 
cartes de circuits (imprimés ou autres), une unité centrale de
traitement (UCT), des modules mémoire, des lecteurs de disque, 
une unité multidisque et un bloc d'alimentation; appareils et 
instruments de communication, nommément matériel 
informatique et protocoles de communication d'information, de 
données ou d'idées par un réseau local ou mondial, nommément 
ordinateurs, téléphones mobiles ou ordinateurs tablettes; 
machines à calculer, nommément calculatrices et algorithmes 
mathématiques pour le repérage d'occasions de commerce ou 
de profit relativement à des capitaux propres, des options, des 
obligations, des contrats à terme standardisés et des marchés 
de devises; logiciels et programmes informatiques pour l'offre de 
soumissions, l'évaluation, le commerce, la représentation 
graphique et le repérage d'occasions de commerce ou de profit 
relativement à des capitaux propres, des options, des 
obligations, des contrats à terme standardisés et des marchés 
de devises, et pour la mise sur pied de connexions informatiques 
en ligne et de réseaux informatiques multiutilisateurs mondiaux 
pour la préparation et la diffusion de soumissions, pour le 
commerce, la représentation graphique ou le repérage 
d'occasions de commerce ou de profit relativement à des 
capitaux propres, des options, des obligations, des contrats à 
terme standardisés et des marchés de devises, et pour l'offre 
d'éducation et d'enseignement dans l'industrie financière et les 
marchés; programmes informatiques pour la simulation du 
commerce de capitaux propres, d'options, d'obligations, de 
contrats à terme standardisés et d'opérations monétaires; 
logiciels pour le commerce de capitaux propres, d'options, 
d'obligations, de contrats à terme standardisés et d'opérations 
monétaires, ainsi que manuels d'utilisateurs vendus avec ceux-

ci. SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
commerce et de conformité d'une maison de courtage de valeurs 
ayant trait à des valeurs mobilières (y compris des capitaux 
propres), des options, des obligations, des contrats à terme 
standardisés et des devises; diffusion d'information financière, 
nommément de données sur les marchés financiers, de 
soumissions sur des actions, des options, des obligations, des 
contrats à terme standardisés, des devises et des fonds 
communs de placement, en temps réel et en différé; analyse des 
coûts à la clôture du marché, incidence sur le marché et vitesse 
des opérations sur les capitaux propres; analyse à l'ouverture et 
à la fermeture du marché de stratégies de commerce de 
capitaux propres, d'options, d'obligations, de contrats à terme 
standardisés et de devises; services financiers dans les 
domaines de la vente et de l'achat de valeurs mobilières; 
échange d'options; négociation de contrats à terme 
standardisés; services d'opérations sur obligations; négociation 
de capitaux propres; courtage de devises; services de conseil 
dans les domaines des contrats à terme standardisés, des 
options, des obligations, des capitaux propres et des opérations 
de change; services de virement et d'opérations liés à des fonds 
de placement; services d'agence de négociation de contrats à 
terme sur marchandises; agences ou courtage pour la 
négociation de valeurs mobilières, y compris valeurs mobilières 
d'outre-mer, contrats à terme sur indices boursiers, contrats 
d'option et contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; services d'échange dans les domaines des actions, 
des valeurs mobilières, des contrats à terme standardisés et des 
options; services financiers dans les domaines de l'achat et du 
commerce de marchandises pour le compte de tiers; diffusion 
d'information sur la négociation de valeurs mobilières; services 
de courtage de valeurs mobilières et d'opérations sur valeurs 
mobilières. (2) Services de conseil de gestion des affaires; 
services de gestion des affaires concernant le fonctionnement 
des établissements financiers; consultation en affaires dans les 
domaines des placements, des services de pension, du 
financement par emprunt, des prêts hypothécaires et du 
courtage hypothécaire, des services de règlement de factures, 
du courtage d'assurance et d'autres ressources financières, ainsi 
que services de consultation en administration des affaires; 
consultation et services en matière de gestion des risques 
d'entreprise; consultation et services en matière de gestion des 
risques financiers; services informatiques pour des tiers, 
nommément offre d'un services informatisé privé à accès 
restreint, accessible à partir du réseau informatique mondial, 
dans le domaine de l'offre d'information sur les produits, 
d'information de marketing et de bulletins d'information aux 
distributeurs et à d'autres tiers dans l'industrie du marketing 
direct; services informatiques, nommément offre de services de 
recherche et de commande informatisées en ligne dans le 
domaine de la distribution en gros et au détail de produits 
financiers (y compris de capitaux propres, d'obligations, 
d'options, de marchandises et de devises) ainsi que de services 
pour des produits d'assurance, de rentes, de fonds communs de 
placement et des produits financiers artificiels; services 
informatiques, nommément organisation et indexage 
d'information par Internet et sur des réseaux informatiques 
privés pour permettre des recherches personnalisées et l'accès 
à de l'information sur des questions financières et d'assurance; 
services informatiques dans le domaine des services financiers, 
nommément offre d'examens, de documents électroniques 
(nommément de représentations numériques de documents 
physiques), de bases de données, d'images et d'information 
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audiovisuelle, et utilisation de logiciels de type agent au moyen 
d'une interface Web personnalisée, tous par des intranets et des 
réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux; services 
informatiques, nommément services en ligne, nommément offre 
d'accès à des réseaux informatiques et de communication, 
nommément à des réseaux informatiques mondiaux et au Web, 
et diffusion d'information dans les domaines des capitaux 
propres, des obligations et des marchandises, ainsi que 
divertissement dans les domaines des simulations ou des 
démonstrations de commerce de capitaux propres, d'obligations 
ou de marchandises par Internet ou par des réseaux 
informatiques privés; services informatiques, nommément offre 
de babillards électroniques et de forums de discussion, services 
de courriel et de messagerie électronique instantanée, 
transmission électronique de données et d'information dans le 
domaine des logiciels de service à la clientèle et de passation de 
commande au moyen d'une page Web personnalisée par 
Internet ou par des réseaux informatiques privés; services 
informatiques, nommément offre de services de documents, de 
vidéoconférence et de formation à distance, nommément 
formation de tiers dans l'utilisation de logiciels d'échanges 
commerciaux, de systèmes et de méthodes pour des 
instruments financiers par Internet ou par des réseaux 
informatiques privés; services informatiques, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à Internet ou à des réseaux informatiques 
privés ainsi qu'à des babillards pour le transfert et la diffusion 
d'information financière et commerciale ou de ressources 
pédagogiques, nommément dans les domaines des stratégies 
ou des méthodologies de commerce de capitaux propres, 
d'obligations et de marchandises ainsi que des guides 
d'utilisation de logiciels ou de systèmes de commerce et de 
l'information financière; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites Web et d'autres 
ressources par la recherche et la récupération d'information, 
nommément dans les domaines des stratégies ou des 
méthodologies de commerce de capitaux propres, d'obligations 
et de marchandises ainsi que des guides d'utilisation de logiciels 
ou de systèmes de commerce et de l'information financière, de 
sites Web et d'Internet ou des réseaux informatiques privés; 
services informatiques, nommément offre de liens en ligne vers 
des nouvelles, la météo, du contenu sportif, des actualités et du 
matériel de référence par des réseaux informatiques et par le 
Web; services informatiques, nommément diffusion d'information 
dans le domaine de la finance pour un large éventail de textes, 
de documents électroniques, de bases de données, d'images et 
d'information audiovisuelle accessible par Internet ou par des 
réseaux informatiques privés; services informatiques, 
nommément services d'abonnement, nommément diffusion 
d'information, nommément dans les domaines des stratégies ou 
des méthodologies de commerce de capitaux propres, 
d'obligations et de marchandises ainsi que des guides 
d'utilisation de logiciels ou de systèmes de commerce et de 
l'information financière pour les abonnés, avec des liens vers un 
site Web sur un réseau d'information mondial; services 
informatiques, nommément offre de logiciels pour la recherche et 
la récupération de renseignements informatisés sur divers 
sujets, nommément d'information financière et ayant trait à la 
finance, accessible par Internet ou par des réseaux 
informatiques privés; développement et conception de logiciels 
pour des tiers; services de consultation et de soutien technique 
dans le domaine des logiciels; services de consultation dans les 
domaines du développement et de la conception de logiciels; 
offre de services de soutien en ligne aux utilisateurs de 

programmes informatiques; diffusion d'information dans les 
domaines des logiciels, du matériel informatique et des services 
informatiques par des réseaux informatiques locaux ou 
mondiaux. Date de priorité de production: 15 décembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009601253 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 
2011 sous le No. 009601253 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,519,470. 2011/03/16. Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 
21129 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry soap, laundry detergent, laundry 
pre-soak, laundry blueing, laundry brighteners; a l l  purpose 
cleaning preparations, carpet cleaning preparations, denture 
cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, hand and oven cleaning preparations; floor polish, 
nail polish, dental polish, furniture polish, shoe and boot polish, 
vehicle polish; scouring liquids and powders, general household 
abrasives, skin abrasives, dental abrasives; soaps, namely, 
deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the face and body; 
perfumery, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, cosmetics, hair lotions; dentifrices; common 
metals and their alloys; metal building materials, namely, 
aluminium siding, beams, steel roof panels; non-electric cables 
and wires of common metal, namely, fastening cables, lifting 
cables, guy wires, metal wires; ironmongery and small items of 
metal hardware, namely, nuts, screws, nails, bolts; pipes and 
tubes, namely, aeronautical and automotive exhaust pipes, drain 
pipes, gutter pipes, plumbing pipes, sewer pipes; hand tool 
handles of metal; goods of common metal, namely, metal 
building flashing, metal cash boxes, metal doors, metal strapping 
for packaging; missile projection systems for missiles made of 
metal, namely, missile projection ramps; aircraft engines; 
machines and machine tools especially for the manufacture and 
repair of vehicles and apparatus for locomotion by land, air and 
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water, namely, welding machines, soldering machines, wheel 
alignment machines, machine tools for the automotive industry, 
and parts thereof and especially for the manufacture and repair 
of aeronautical engines; motors and engines (except for land 
vehicles), namely, airplane motors, boat motors, engine motors, 
airplane engines, boat engines; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); turbines 
other than for land vehicles, namely, turbines for jet engines; 
auxiliary power units other than for land vehicles, namely, 
electric power generators; tools [parts of machines], namely, 
grinding wheels, saw blades, power tools; machine tools for the 
automotive industry, machine tools for the metalworking industry, 
machine tools for the textile industry; aeronautical machines, 
namely, helicopters, airplanes, spacecraft and parts and fittings 
for the aforesaid goods; irons [non-electric hand tools]; hand 
tools, hand-operated; software for aviation; computer programs 
for aviation; computers; data processing apparatus, namely, card 
punching and sorting machines, printers, circuit boards; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound 
and images, namely, MP3 digital music players, tape recorders, 
disc recorders, videocassette recorders, DVD recorders, 
videocassette players, DVD players, stereo amplifiers, radio 
tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo receivers, 
loudspeakers; electronic downloadable aeronautical publications; 
pre-recorded (for aviation) and blank magnetic data carriers, 
namely plastic cards with magnetic strip, tapes, CDs, SD cards, 
video discs, magnet recording carriers, namely, airplane cock pit 
recorders, audio tape recorders, DVD recorders; information 
processing equipment, namely, satellite processors, signal 
processors and computers; pre-recorded compact discs 
containing information in the field of aeronautics and blank discs, 
pre-recorded and blank audio and video cassettes; pre-recorded 
compact discs containing music and blank compact discs; 
transmitters, receivers, apparatus for transmitting electronic and 
radio signals, namely, radio transmitters, audio receivers, signal 
amplifiers; transponders; navigation apparatus for vehicles, 
namely, global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network Interface devices; navigational instruments, namely, 
maps, radar, satellites; satellite navigational apparatus, namely, 
GPS satellites; avionic instruments, equipment and systems 
related thereto, namely, electronic controllers for flight control 
systems, airplane cock pit recorders, airborne collision 
avoidance systems; simulators for the steering and control of 
aircraft and spacecraft; flight simulation software; scientific 
satellites; satellites for receiving and transmitting radio signals; 
electric cables, fibre-optic cables; fuel dispensing pumps for 
service stations; sunglasses; satellites for scientific and 
commercial purposes; aeronautical appliances, namely, aircraft 
propellers, airplane landing gear wheels, brakes for aircraft, 
airplane spinners; vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, 
aircraft, ships, boats, train carriages; aircraft; spacecraft; launch 
vehicles for spacecraft; air balloons; aerostructures, namely, 
airplane fuselage, airplane wings, airplane control panels; screw-
propellers for aircraft; military vehicles for transport, especially by 
air, namely, aircraft; seat covers for vehicles and parts and 
fittings for the aforesaid goods; firearms, ammunition and guided 
missiles and projectiles, armour piercing projectiles; missiles 
(projectiles); signalling rockets; explosives; fireworks; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, jewellery, precious stones, watch straps, 
watches, cuff links, jewellery boxes; jewellery, china ornaments, 

Christmas ornaments, crystal ornaments, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, mechanical, 
electric and electronic watches and clocks, jeweled watches, 
wrist watches, watch cases, watch bracelets, watch straps; key 
rings and chains [trinkets or fobs]; paper,cardboard and goods 
made from these materials, namely, letterheads, calendars, 
envelopes, cardboard boxes for sending diskettes, wrapping 
paper, circulars, diaries, leaflets, cartons, boxes, mailing tubes, 
bloc notes, adhesive cards, drawing paper, writing paper; printed 
matter, namely, books, brochures, magazines, newspapers, post 
cards, pamphlets; book binding material; photographs; 
stationery, namely, binders, envelopes, erasers, invitations, 
labels, note pads, organizers, pens, pencils; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
pencils, paint brushes, pastels, charcoal, markers, sketchbooks, 
watercolours, o i l  colours, wax pastels, oil pastels, palettes, 
easels, broad knives, canvas for painting, painters' easels, 
drawing pads, chalk and paint sets; paint brushes; pens; 
typewriters and office requisites (except furniture) , namely, 
paper knives, staplers, staple-removers, staples, correction 
fluids, scissors, scales, document cufting machines, paper 
shredders for office use, adhesive tape dispensers, hand 
labelling appliances, pencils, pens, hole-punches, folders, rubber 
bands, rulers, file dividers; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, books, journals, videotapes, charts, 
interactive board games, Interactive video games and puzzles; 
plastic materials for packaging, namely, films, pouches, bags, 
sacks, envelopes, bubble wrap; metal typesetting sorts; printing
blocks; flyers; posters; labels, not of textile; paper flags and 
banners; semi-worked rubber, silicon rubber, synthetic rubber, 
gutta-percha, gum arabic, cassia gum, dammar gum and goods 
made from these materials, namely, rubber bands, rubber bottle 
stoppers, rubber document stamps, rubber household gloves, 
rubber mats, rubber thread; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely, 
packing materials made of plastic for candy packaging, plastic 
packing for shipping containers, rubber packing for shipping 
containers, graphite packing for pumps, gaskets and valves, 
Joint packing for pipes, resin based materials for stopping wood, 
insulation for buildings, ceramic enamel fibre Insulation for 
Industrial molten metal furnaces; flexible pipes not of metal, 
namely, plastic pipes; carbon fibres, other than for textile use; 
fibres (plastic-),not for use in textiles; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, belts, 
wallets, purses, key-rings, pen holders, duffel bags; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; handbags; shopping bags; sport bags; household 
and kitchen utensils and containers, namely, cooking utensils, 
food storage containers, beverage containers, garbage 
containers; combs and abrasive sponges for kitchen use, all 
purpose scouring sponges, bath sponges; mugs; cups; 
unworked or semi-worked glass (except glass used In building); 
decorative figurine glassware, laboratory glassware, table 
glassware, porcelain bowls, porcelain pitchers, porcelain gravy 
boats, porcelain serving platters, porcelain serving plates, 
porcelain dishes and earthenware; textiles and textile goods, 
namely, textiles for carpets, textiles for clothes, textiles for 
footwear, textiles for furniture, textile fabrics; fabric impervious to 
gases for aeronautical balloons; banners; flags, not of paper; 
coverings (furniture-) of textile; covers [loose] for furniture; 
window curtains of textile or plastic, shower curtains of textile or 
plastic; fabrics for textile use; textile labels; clothing, namely, 
athletic clothing, baby clothing, beachwear, business attire, bridal 
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wear, casual wear, formal wear, golf wear, infant clothing, 
loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments, 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
sports footwear, headgear, namely, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, caps, toques, turbans; games and playthings, 
namely, action-type target games, arcade games, board games, 
card games, computer action games, computer simulation 
games, paddle ball, word games, puzzles, ring games, role-
playing games, table tennis, video games; gymnastic and 
sporting articles, namely, pumps and ball needles for inflating 
sports balls, shinguards, knee, elbow and ankle supports for 
sports purposes, tennis rackets, cricket bats, golf clubs; scale 
model vehicles and their parts, especially models of aircraft and 
especially model aeroplanes; toy vehicles; paragliders; puzzles; 
playing cards. SERVICES: Business management; business 
administration; office functions, namely, data processing, 
bookkeeping, accounting, photocopying, sending and receiving 
facsimiles, sending and receiving letters, preparing 
correspondence, secretarial services for the benefit of third 
parties; commercial and organisational consultancy in the field of 
aeronautics; market research; marketing in the field of arranging 
for the distribution of aircrafts and parts thereof for others; 
organisation of aircraft exhibitions and trade fairs for commercial 
and advertising purposes; insurance; financial affairs, namely, 
financial analysis, financial appraisals, financial management; 
lease-purchasing financing, commercial equipment financing, 
asset-based financing, acquisition financing; monetary affairs, 
namely, financial investments In the field of securities, 
commodities and mutual funds; leasing of automobiles, leasing 
of computers, leasing of construction equipment; loans 
[financing], hire-purchase business financing; real estate affairs, 
namely, real estate agencies, real estate appraisals, real estate 
development; building construction, bridge construction, road 
construction; repair, maintenance and dismantling of vehicles 
and aircraft, boats, motor vehicles, driving engine motors; 
installation of elevators, installation of fire alarms, installation of 
home appliances, Installation of pipelines; maintenance of 
computer hardware; vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; refuelling of vehicles; aircraft refuelling; 
telecommunications, pager and mobile phone services and other 
electronic communication services in the field of aviation, 
communication services provided by means of fibre-optic 
networks in the field of aviation, telecommunication services via 
satellite in the field of aviation, communication services via 
computer terminals in the field of aviation, provision of 
telecommunication connections to a global computer network in 
the field of aviation; telephone communication services; 
transmission of news and information, namely, broadcasting of 
television news programs, podcasting of news shows; rental of 
telephones, mobile phones, portable music player, portable 
music and video players, PDAs, pagers; rental of disc recorders, 
videocassette recorders, DVD recorders, web cameras; rental of 
modems; transmission of messages and images by means of 
computers, namely, electronic mail services, provision of 
downloadabie multimedia news podcasts; communication 
services by computer terminals in the field of aviation, radio and
TV broadcasting; mobile phone services; satellite transmission 
services namely electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 

services In the field of aviation; rental of access time to computer 
databases; rental of access time to computers for handling of 
data; freight transport by rail, passenger transport by boat; air 
transport of freight, air transport of passengers; packaging and 
storage of boats, clothing, furniture; storage of aircrafts and parts 
of aircraft; travel arrangement; freighting, namely, freight_ 
brokerage, freight forwarding services; vehicle rental; air traffic 
management; traffic Information services; flight safety services, 
namely, the provision of information and advice regarding flight 
safety, technical and operational audits and risk management 
strategies; airport operation services, namely, airport 
management and organisation and guarantee and 
implementation of air traffic; air travel consultancy, namely, 
information about air travel; recovery and recycling of aircraft and 
parts of aircraft; education in the fields of aircraft maintenance, 
air traffic control, airport management; training In the field of 
aircraft repair; training in the aeronautical field; arranging of 
airshows for information and entertainment purposes; 
entertainment, namely, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, concerts, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, theatre 
productions, television shows, video games, wine festivals, 
wrestling contests; development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows; sporting and 
cultural activities, namely, car racing, fishing derbies, hockey 
games, track and field competitions, art exhibitions, book trade 
fairs, dance festivals, musical concerts, theatre productions; 
video-tape film production; computer programming; industrial, 
scientific and technological services and research and design 
related thereto in the field of aeronautics; industrial analyses in 
the field of aeronautics; testing of installation of computer 
systems; computer programming for the creation and restoration 
of computerized data in databases; non-business professional 
scientific and technological consultancy in the field of aerospace 
engineering; aerospace engineering services, namely, providing 
valuations, calculations, research and opinions In the field of 
science and technology; engineering, physics and chemistry 
services, namely, mechanical engineering services, chemical 
engineering services, laboratory research in the field of 
chemistry; technical consultancy, assessment, research, testing 
and monitoring in the field of technology, namely, transport, 
environmental protection, energy technology; material testing; 
provision of meteorological information, especially weather 
forecasting; drafting, design and development of computer 
hardware and software; drafting and design of computer images; 
engineering (technical assessment), namely, genetic 
engineering, mechanical engineering, nuclear engineering; 
maintenance of software; mechanical research; aeronautical 
research; computer programming; technological flight simulation 
services; technical projects studies; technical research and 
consultancy in the field of aeronautics; taking care of and support 
of participants of sporting events through the organisation and 
arranging of sporting events for advertising and promotional 
purposes, sponsorship in the form of advertisement and financial 
sponsorship; research and consultancy in the field of 
environmental protection; management of measuring 
instruments, Jigs, tools and spares, namely, organisation, 
management and availability of measuring instruments, jigs, 
tools and spares; Industrial design services; design services of 
interior decorator; services of graphic arts designer; maintenance 
of computer software; certification and re-certification of vehicles; 
technical flight tests; restaurant, cafe, brasserie, coffee shop, 
cafeteria, bar and catering services for the provision of food and 
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drink; providing temporary hotel accommodations; operation of 
hotels; catering (food and drink -); restaurant service; café 
service; snack-bars service; cafeteria service; exploitation of 
patents, especially through granting of licences and know-how 
licences, sale of patents and valuation of patents; consultancy on 
security matters; negotiating and exploitation of industrial 
property rights and copyright, especially through granting of 
licences and know-how licences for industrial property rights and 
copyright, sale of industrial property rights and copyright and 
valuation of industrial property rights and copyright. Priority
Filing Date: September 16, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 054 699.9/42 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 de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
azurant, agents d'avivage pour la lessive; produits de nettoyage 
tout usage, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour 
prothèses dentaires, produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants à vitres, produits nettoyants pour les mains et 
nettoyants pour le four; cire à planchers, vernis à ongles, poli 
dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte 
à polir pour véhicules; liquides et poudres à récurer, abrasifs tout 
usage pour la maison, produits exfoliants pour la peau, abrasifs 
dentaires; savons, nommément savons déodorants, savons de 
toilette, savon liquide pour le visage et le corps; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément parements d'aluminium, poutres, panneaux 
de toit en acier; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles de fixation, câbles de levage, haubans, fils 
en métal; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons; 
tuyaux et tubes, nommément tuyaux d'échappement pour 
l'aéronautique et pour automobiles, tuyaux de drainage, tuyaux 
de descente d'eaux pluviales, tuyaux de plomberie, tuyaux 
d'égout; manches d'outils manuels en métal; produits en métal 
commun, nommément solin en métal, coffrets-caisses en métal, 
portes en métal, courroies en métal pour l'emballage; systèmes 
de projection de missiles pour missiles en métal, nommément 
rampes de projection de missile; moteurs d'aéronefs; machines 
et machines-outils, notamment pour la fabrication et la réparation 
de véhicules et d'appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément soudeuses, machines de 
brasage, appareil de réglage de la géométrie des roues, 
machines-outils pour l'industrie automobile, ainsi que pièces 
connexes, et spécialement pour la fabrication et la réparation de 
moteurs pour l'aéronautique; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, 
moteurs, moteurs d'avions, moteurs de bateau; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); turbines autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément turbines pour moteurs à réaction; 
groupes auxiliaires de bord autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément génératrices; outils [pièces de 
machines], nommément meules, lames de scie, outils 
électriques; machines-outils pour l'industrie automobile, 
machines-outils pour l'industrie de la métallurgie, machines-
outils pour l'industrie textile; aéronefs, nommément hélicoptères, 
avions, astronefs ainsi que pièces et accessoires pour les 

marchandises susmentionnées; fers [outils à main non 
électriques]; outils à main manuels; logiciels pour l'aviation; 
programmes informatiques pour l'aviation; ordinateurs; appareils 
de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses 
de cartes, imprimantes, cartes de circuits imprimés; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-parleurs; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'aéronautique; supports de données magnétiques vierges et 
préenregistrés (pour l'aviation), nommément cartes en plastique 
à bande magnétique, cassettes, CD, cartes mémoire flash, 
disques vidéo, supports d'enregistrement magnétiques, 
nommément enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD; équipement 
pour le traitement de l'information, nommément processeurs de 
satellite, appareils de traitement de signaux et ordinateurs; 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information 
dans le domaine de l'aéronautique, ainsi que disques vierges, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et vierges; disques 
compacts préenregistrés de musique ainsi que disques 
compacts vierges; émetteurs, récepteurs, appareils pour la 
transmission de signaux électroniques ou radio, nommément 
émetteurs radio, récepteurs audio, amplificateurs de signaux; 
transpondeurs; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation, 
nommément cartes géographiques, radar, satellites; appareils de 
navigation par satellite, nommément satellites GPS; instruments 
avioniques, équipement et systèmes connexes, nommément 
régulateurs électroniques pour systèmes de commandes de vol, 
enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, systèmes de 
prévention des collisions aériennes; simulateurs pour le pilotage 
et la commande d'aéronefs et d'astronefs; logiciels de simulation 
de vol; satellites scientifiques; satellites pour la réception et la 
transmission de signaux radio; câbles électriques, câbles à fibre 
optique; pompes à carburant pour stations-service; lunettes de 
soleil; satellites à usage scientifique et commercial; appareils 
aéronautiques, nommément hélices d'aéronef, roues de train 
d'atterrissage d'avion, freins pour aéronefs, casseroles d'hélice 
d'avion; véhicules, nommément automobiles, véhicules utilitaires 
sport, voitures sport, fourgons, camionnettes, familiales, voitures 
de course, aéronefs, navires, bateaux, wagons; aéronefs; 
astronef; véhicules de lancement d'astronef; montgolfières; 
aérostructures, nommément fuselage d'avion, ailes d'avions, 
panneaux de commande d'avion; hélices pour aéronefs; 
véhicules militaires de transport, en particulier par voie aérienne, 
nommément aéronefs; housses de siège pour véhicules ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; armes à feu, munitions ainsi que missiles et 
projectiles guidés, projectiles perforants; missiles (projectiles); 
fusées de signalisation; explosifs; feux d'artifice; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux, pierres précieuses, 
sangles de montre, montres, boutons de manchette, coffrets à 
bijoux; bijoux, décorations en porcelaine, décorations de Noël, 
ornements en cristal, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges 
mécaniques, électriques et électroniques, montres décorées de 
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pierres, montres-bracelets, boîtiers de montre, bracelets de 
montre, sangles de montre; porte-clés et chaînes porte-clés 
[colifichets ou breloques]; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, 
boîtes en carton pour l'envoi de disquettes, papier d'emballage, 
prospectus, agendas, feuillets, cartons, boîtes, tubes 
d'expédition, blocs-notes, cartes autocollantes, papier à dessin, 
papier à lettres; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales, dépliants; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, gommes à effacer, invitations, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément crayons, pinceaux, 
pastels, charbon de bois, marqueurs, carnets à croquis, 
aquarelles, peintures à l'huile, pastels à la cire, pastels à l'huile, 
palettes, chevalets, couteaux de peinture, toile pour la peinture, 
chevalets de peintre, blocs à dessin, craie et nécessaires de 
peinture; pinceaux; stylos; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément coupe-papier, agrafeuses, 
dégrafeuses, agrafes, correcteurs liquides, ciseaux, balances, 
machines à couper les documents, déchiqueteuses pour le 
bureau, dévidoirs de ruban adhésif, étiqueteuses portatives, 
crayons, stylos, perforatrices, chemises de classement, 
élastiques, règles, intercalaires; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes vidéo, 
diagrammes, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête 
interactifs; plastiques pour l'emballage, nommément films, 
pochettes, sacs, grands sacs, enveloppes, film à bulles d'air; 
sortes de composition en métal; clichés d'imprimerie; 
prospectus; affiches; étiquettes autres qu'en tissu; drapeaux et 
banderoles en papier; caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc de 
silicium, caoutchouc synthétique, gutta-percha, gomme 
arabique, gomme de casse, gomme dammar et produits faits de 
ces matières, nommément élastiques, bouchons en caoutchouc 
pour bouteilles, timbres en caoutchouc pour document, gants de 
caoutchouc à usage domestique, tapis de caoutchouc, fil de 
caoutchouc; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément matériaux 
d'emballage en plastique pour l'emballage de bonbons, 
emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, matériau 
d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, 
garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et 
robinets, garnitures de joints pour tuyaux, matériaux à base de 
résine pour le bouchage du bois, matériaux isolants pour 
bâtiments, isolant en fibres d'émail vitrifié pour fours industriels 
de métal fondu; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément 
tuyaux en plastique; fibres de carbone, autres qu'à usage textile; 
fibres de plastique à usage autre que textile; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, porte-clés, porte-stylos, sacs 
polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; sacs à main; sacs à provisions; 
sacs de sport; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, contenants à boissons, contenants à déchets; peignes 
et éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout 
usage, éponges de bain; grandes tasses; tasses; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); figurines 
décoratives en verre, verrerie de laboratoire, verrerie de table, 
bols en porcelaine, pichets en porcelaine, saucières en 
porcelaine, plateaux de service en porcelaine, assiettes de 
service en porcelaine, vaisselle en porcelaine et articles en terre 
cuite; tissus et produits textiles, nommément tissus pour tapis, 

tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus 
pour mobilier, tissus; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; 
banderoles; drapeaux, autres qu'en papier; revêtements en tissu 
pour mobilier; housses [non ajustées] pour le mobilier; rideaux 
de fenêtre en tissu ou en plastique, rideaux de douche en tissu 
ou en plastique; tissus à usage textile; étiquettes en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, tuques, turbans; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cible d'action, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur 
ordinateur, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, casse-tête, 
jeux d'anneaux, jeux de rôle, tennis de table, jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport, nommément pompes et aiguilles 
pour gonfler les ballons de sport, protège-tibias, genouillères, 
coudières et chevillères de sport, raquettes de tennis, bâtons de 
cricket, bâtons de golf; modèles réduits de véhicules et leurs 
pièces, notamment modèles réduits d'aéronefs et, en particulier, 
modèles réduits d'avions; véhicules jouets; parapentes; casse-
tête; cartes à jouer. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de données, tenue de livres, comptabilité, photocopie, 
envoi et réception de télécopies, envoi et réception de lettres, 
préparation de la correspondance, services de secrétariat pour 
le compte de tiers; consultation commerciale et organisationnelle 
dans le domaine de l'aéronautique; études de marché; marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution d'aéronefs et 
de pièces connexes pour des tiers; organisation d'expositions et 
de salons professionnels sur les aéronefs à des fins 
commerciales et publicitaires; assurances; affaires financières, 
nommément analyse financière, évaluations financières, gestion 
financière; crédit-bail, financement pour l'achat d'équipement 
commercial, financement reposant sur l'actif, financement lié à 
une acquisition; affaires monétaires, nommément placements 
dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et 
des fonds communs de placement; crédit-bail d'automobiles, 
crédit-bail d'ordinateurs, crédit-bail d'équipement de 
construction; prêts [financement], crédit-bail d'entreprise; affaires 
immobilières, nommément agences immobilières, évaluation 
foncière, promotion immobilière; construction, construction de 
ponts, construction de routes; réparation, entretien et démontage 
de véhicules et d'aéronefs, de bateaux, de véhicules 
automobiles, de moteurs d'entraînement; installation 
d'ascenseurs, installation d'avertisseurs d'incendie, 
d'installations d'appareils électroménagers, installation de 
pipelines; maintenance de matériel informatique; stations-service 
pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; 
ravitaillement en carburant de véhicules; ravitaillement en 
carburant d'aéronefs; télécommunications, services de 
radiomessagerie et de téléphonie mobile et autres services de 



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 16 August 06, 2014

communication électronique dans le domaine de l'aviation, 
services de communication offerts par des réseaux à fibre 
optique dans le domaine de l'aviation, services de 
télécommunication par satellite dans le domaine de l'aviation, 
services de communication par des terminaux informatiques 
dans le domaine de l'aviation, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial dans le 
domaine de l'aviation; services de communication téléphonique; 
transmission de nouvelles et d'information, nommément diffusion 
d'émissions télévisées d'information, de baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; location de téléphones, de téléphones 
mobiles, de lecteurs de musique portatifs, de lecteurs portatifs 
de musique et de vidéos, d'ANP, de radiomessageurs; location 
d'enregistreurs de disques, de magnétoscopes, de graveurs de 
DVD, de caméras Web; location de modems; transmission de 
messages et d'images au moyen d'ordinateurs, nommément 
services de courriel, offre de balados multimédias 
téléchargeables de nouvelles; services de communication par 
terminaux informatiques dans le domaine de l'aviation, 
radiodiffusion et télédiffusion; services de téléphonie mobile; 
services de transmission par satellite, nommément services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil 
dans le domaine de l'aviation; offre de temps d'accès à des 
bases de données; offre de temps d'accès à des ordinateurs 
pour le traitement de données; transport de fret par train, 
transport de passagers par bateau; transport aérien de fret, 
transport aérien de passagers; emballage et stockage de 
bateaux, de vêtements, de mobilier; entreposage d'aéronefs et 
de pièces d'aéronefs; organisation de voyages; affrètement, 
nommément courtage de fret, services d'expédition de fret; 
location de véhicules; gestion du trafic aérien; services 
d'information de trafic; services de sécuri té aérienne, 
nommément offre d'information et de conseils concernant la 
sécurité en vol, les audits techniques et opérationnels et les 
stratégies de gestion des risques; services d'exploitation 
d'aéroports, nommément gestion et organisation d'aéroports 
ainsi que garantie et exécution du trafic aérien; services de 
consultation en transport aérien, nommément information sur le 
transport aérien; récupération et recyclage d'aéronefs et de 
pièces d'aéronefs; éducation dans les domaines de l'entretien 
d'aéronefs, du contrôle du trafic aérien, de la gestion d'aéroports; 
formation dans le domaine de la réparation d'aéronefs; formation 
dans le domaine de l'aéronautique; organisation de spectacles 
aériens à des fins informatives et récréatives; divertissement, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, concours 
de beauté, combats de boxe, concerts, apparitions en personne 
d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, pièces de 
théâtre, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes du vin, 
combats de lutte; conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; activités 
sportives et culturelles, nommément course automobile, tournois 
de pêche, parties de hockey, compétitions d'athlétisme, 
expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, 
concerts, pièces de théâtre; production de films sur cassettes 
vidéo; programmation informatique; services industriels, 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine de l'aéronautique; 
analyse industrielle dans le domaine de l'aéronautique; 
évaluation de l'installation de systèmes informatiques; 
programmation informatique pour la création et la restauration de 
données informatiques dans des bases de données; consultation 
professionnelle scientifique et technologique non commerciale 

dans le domaine du génie aérospatial; services de génie dans le 
domaine de l'aérospatiale, nommément offre d'évaluations, de 
calculs, de recherche et d'opinions dans les domaines de la 
science et de la technologie; services en génie, en physique et 
en chimie, nommément services de génie mécanique, services 
de génie chimique, recherche en laboratoire dans le domaine de 
la chimie; consultation technique, évaluation, recherche, essai et 
surveillance dans le domaine des technologies, nommément du 
transport, de la protection de l'environnement, des technologies 
de l'énergie; essai de matériaux; offre d'information 
météorologique, notamment de prévisions météorologiques; 
dessin, conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; dessin et conception d'images informatiques; génie 
(évaluation technique), nommément génie génétique, génie 
mécanique, génie nucléaire; maintenance de logiciels; recherche 
en mécanique; recherche en aéronautique; programmation 
informatique; services de simulation technologique de vols; 
analyse de projets techniques; recherche et consultation 
techniques dans le domaine de l'aéronautique; prise en charge 
et soutien de participants à des évènements sportifs par 
l'organisation et la planification d'évènements sportifs à des fins 
publicitaires et promotionnelles, commandite, à savoir publicité 
et parrainage financier; recherche et consultation dans le 
domaine de la protection de l'environnement; gestion 
d'instruments de mesure, de gabarits, d'outils et de pièces de 
rechange, nommément organisation, gestion et mise à 
disposition d'instruments de mesure, de gabarits, d'outils et de 
pièces de rechange; services de dessin industriel; services de 
design par un spécialiste de la décoration intérieure; services de 
graphisme; maintenance de logiciels; certification et 
recertification de véhicules; essais techniques en vol; services 
de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; exploitation 
d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de boissons; service 
de restaurant; service de café; service de casse-croûte; service 
de cafétéria; exploitation de brevets, notamment par l'octroi de 
licences et de licences de savoir-faire, la vente de brevets et 
l'évaluation de brevets; consultation en matière de sécurité; 
négociation et exploitation de droits de propriété industrielle et 
de droits d'auteur, notamment par l'octroi de licences et de 
licences de savoir-faire pour des droits de propriété industrielle 
et des droits d'auteur, la vente de droits de propriété industrielle 
et de droits d'auteur ainsi que l'évaluation de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur. Date de priorité de production: 
16 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
054 699.9/42 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.

1,519,472. 2011/03/16. Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 
21129 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry soap, laundry detergent, laundry 
pre-soak, laundry blueing, laundry brighteners; a l l  purpose 
cleaning preparations, carpet cleaning preparations, denture 
cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, hand and oven cleaning preparations; floor polish, 
nail polish, dental polish, furniture polish, shoe and boot polish, 
vehicle polish; scouring liquids and powders, general household 
abrasives, skin abrasives, dental abrasives; soaps, namely, 
deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the face and body; 
perfumery, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, cosmetics, hair lotions; dentifrices; common 
metals and their alloys; metal building materials, namely, 
aluminium siding, beams, steel roof panels; non-electric cables 
and wires of common metal, namely, fastening cables, lifting 
cables, guy wires, metal wires; ironmongery and small items of 
metal hardware, namely, nuts, screws, nails, bolts; pipes and 
tubes, namely, aeronautical and automotive exhaust pipes, drain 
pipes, gutter pipes, plumbing pipes, sewer pipes; hand tool 
handles of metal; goods of common metal, namely, metal 
building flashing, metal cash boxes, metal doors, metal strapping 
for packaging; missile projection systems for missiles made of 
metal, namely, missile projection ramps; aircraft engines; 
machines and machine tools especially for the manufacture and 
repair of vehicles and apparatus for locomotion by land, air and 
water, namely, welding machines, soldering machines, wheel 
alignment machines, machine tools for the automotive industry, 
and parts thereof and especially for the manufacture and repair 
of aeronautical engines; motors and engines (except for land 
vehicles), namely, airplane motors, boat motors, engine motors, 
airplane engines, boat engines; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); turbines 
other than for land vehicles, namely, turbines for jet engines; 
auxiliary power units other than for land vehicles, namely, 
electric power generators; tools [parts of machines], namely, 
grinding wheels, saw blades, power tools; machine tools for the 
automotive industry, machine tools for the metalworking industry, 
machine tools for the textile industry; aeronautical machines, 
namely, helicopters, airplanes, spacecraft and parts and fittings 
for the aforesaid goods; irons [non-electric hand tools]; hand 
tools, hand-operated; software for aviation; computer programs 
for aviation; computers; data processing apparatus, namely, card 
punching and sorting machines, printers, circuit boards; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound 
and images, namely, MP3 digital music players, tape recorders, 
disc recorders, videocassette recorders, DVD recorders, 
videocassette players, DVD players, stereo amplifiers, radio 
tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo receivers, 
loudspeakers; electronic downloadable aeronautical publications; 
pre-recorded (for aviation) and blank magnetic data carriers, 
namely plastic cards with magnetic strip, tapes, CDs, SD cards, 
video discs, magnet recording carriers, namely, airplane cock pit 
recorders, audio tape recorders, DVD recorders; information 
processing equipment, namely, satellite processors, signal 
processors and computers; pre-recorded compact discs 
containing information in the field of aeronautics and blank discs, 
pre-recorded and blank audio and video cassettes; pre-recorded 
compact discs containing music and blank compact discs; 
transmitters, receivers, apparatus for transmitting electronic and 
radio signals, namely, radio transmitters, audio receivers, signal 
amplifiers; transponders; navigation apparatus for vehicles, 
namely, global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 

network Interface devices; navigational instruments, namely, 
maps, radar, satellites; satellite navigational apparatus, namely, 
GPS satellites; avionic instruments, equipment and systems 
related thereto, namely, electronic controllers for flight control 
systems, airplane cock pit recorders, airborne collision 
avoidance systems; simulators for the steering and control of 
aircraft and spacecraft; flight simulation software; scientific 
satellites; satellites for receiving and transmitting radio signals; 
electric cables, fibre-optic cables; fuel dispensing pumps for 
service stations; sunglasses; satellites for scientific and 
commercial purposes; aeronautical appliances, namely, aircraft 
propellers, airplane landing gear wheels, brakes for aircraft, 
airplane spinners; vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, 
aircraft, ships, boats, train carriages; aircraft; spacecraft; launch 
vehicles for spacecraft; air balloons; aerostructures, namely, 
airplane fuselage, airplane wings, airplane control panels; screw-
propellers for aircraft; military vehicles for transport, especially by 
air, namely, aircraft; seat covers for vehicles and parts and 
fittings for the aforesaid goods; firearms, ammunition and guided 
missiles and projectiles, armour piercing projectiles; missiles 
(projectiles); signalling rockets; explosives; fireworks; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, jewellery, precious stones, watch straps, 
watches, cuff links, jewellery boxes; jewellery, china ornaments, 
Christmas ornaments, crystal ornaments, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, mechanical, 
electric and electronic watches and clocks, jeweled watches, 
wrist watches, watch cases, watch bracelets, watch straps; key 
rings and chains [trinkets or fobs]; paper,cardboard and goods 
made from these materials, namely, letterheads, calendars, 
envelopes, cardboard boxes for sending diskettes, wrapping 
paper, circulars, diaries, leaflets, cartons, boxes, mailing tubes, 
bloc notes, adhesive cards, drawing paper, writing paper; printed 
matter, namely, books, brochures, magazines, newspapers, post 
cards, pamphlets; book binding material; photographs; 
stationery, namely, binders, envelopes, erasers, invitations, 
labels, note pads, organizers, pens, pencils; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
pencils, paint brushes, pastels, charcoal, markers, sketchbooks, 
watercolours, o i l  colours, wax pastels, oil pastels, palettes, 
easels, broad knives, canvas for painting, painters' easels, 
drawing pads, chalk and paint sets; paint brushes; pens; 
typewriters and office requisites (except furniture) , namely, 
paper knives, staplers, staple-removers, staples, correction 
fluids, scissors, scales, document cufting machines, paper 
shredders for office use, adhesive tape dispensers, hand 
labelling appliances, pencils, pens, hole-punches, folders, rubber 
bands, rulers, file dividers; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, books, journals, videotapes, charts, 
interactive board games, Interactive video games and puzzles; 
plastic materials for packaging, namely, films, pouches, bags, 
sacks, envelopes, bubble wrap; metal typesetting sorts; printing 
blocks; flyers; posters; labels, not of textile; paper flags and 
banners; semi-worked rubber, silicon rubber, synthetic rubber, 
gutta-percha, gum arabic, cassia gum, dammar gum and goods 
made from these materials, namely, rubber bands, rubber bottle 
stoppers, rubber document stamps, rubber household gloves, 
rubber mats, rubber thread; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely, 
packing materials made of plastic for candy packaging, plastic 
packing for shipping containers, rubber packing for shipping 
containers, graphite packing for pumps, gaskets and valves, 
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Joint packing for pipes, resin based materials for stopping wood, 
insulation for buildings, ceramic enamel fibre Insulation for 
Industrial molten metal furnaces; flexible pipes not of metal, 
namely, plastic pipes; carbon fibres, other than for textile use; 
fibres (plastic-),not for use in textiles; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, belts, 
wallets, purses, key-rings, pen holders, duffel bags; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; handbags; shopping bags; sport bags; household 
and kitchen utensils and containers, namely, cooking utensils, 
food storage containers, beverage containers, garbage 
containers; combs and abrasive sponges for kitchen use, all 
purpose scouring sponges, bath sponges; mugs; cups; 
unworked or semi-worked glass (except glass used In building); 
decorative figurine glassware, laboratory glassware, table 
glassware, porcelain bowls, porcelain pitchers, porcelain gravy 
boats, porcelain serving platters, porcelain serving plates, 
porcelain dishes and earthenware; textiles and textile goods, 
namely, textiles for carpets, textiles for clothes, textiles for 
footwear, textiles for furniture, textile fabrics; fabric impervious to 
gases for aeronautical balloons; banners; flags, not of paper; 
coverings (furniture-) of textile; covers [loose] for furniture; 
window curtains of textile or plastic, shower curtains of textile or 
plastic; fabrics for textile use; textile labels; clothing, namely, 
athletic clothing, baby clothing, beachwear, business attire, bridal 
wear, casual wear, formal wear, golf wear, infant clothing, 
loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments, 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
sports footwear, headgear, namely, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, caps, toques, turbans; games and playthings, 
namely, action-type target games, arcade games, board games, 
card games, computer action games, computer simulation 
games, paddle ball, word games, puzzles, ring games, role-
playing games, table tennis, video games; gymnastic and 
sporting articles, namely, pumps and ball needles for inflating 
sports balls, shinguards, knee, elbow and ankle supports for 
sports purposes, tennis rackets, cricket bats, golf clubs; scale 
model vehicles and their parts, especially models of aircraft and 
especially model aeroplanes; toy vehicles; paragliders; puzzles; 
playing cards. SERVICES: Business management; business 
administration; office functions, namely, data processing, 
bookkeeping, accounting, photocopying, sending and receiving 
facsimiles, sending and receiving letters, preparing 
correspondence, secretarial services for the benefit of third 
parties; commercial and organisational consultancy in the field of 
aeronautics; market research; marketing in the field of arranging 
for the distribution of aircrafts and parts thereof for others; 
organisation of aircraft exhibitions and trade fairs for commercial 
and advertising purposes; insurance; financial affairs, namely, 
financial analysis, financial appraisals, financial management; 
lease-purchasing financing, commercial equipment financing, 
asset-based financing, acquisition financing; monetary affairs, 
namely, financial investments In the field of securities, 
commodities and mutual funds; leasing of automobiles, leasing 
of computers, leasing of construction equipment; loans 
[financing], hire-purchase business financing; real estate affairs, 
namely, real estate agencies, real estate appraisals, real estate 
development; building construction, bridge construction, road 
construction; repair, maintenance and dismantling of vehicles 

and aircraft, boats, motor vehicles, driving engine motors; 
installation of elevators, installation of fire alarms, installation of 
home appliances, Installation of pipelines; maintenance of 
computer hardware; vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; refuelling of vehicles; aircraft refuelling; 
telecommunications, pager and mobile phone services and other 
electronic communication services in the field of aviation, 
communication services provided by means of fibre-optic 
networks in the field of aviation, telecommunication services via 
satellite in the field of aviation, communication services via 
computer terminals in the field of aviation, provision of 
telecommunication connections to a global computer network in 
the field of aviation; telephone communication services; 
transmission of news and information, namely, broadcasting of 
television news programs, podcasting of news shows; rental of 
telephones, mobile phones, portable music player, portable 
music and video players, PDAs, pagers; rental of disc recorders, 
videocassette recorders, DVD recorders, web cameras; rental of 
modems; transmission of messages and images by means of 
computers, namely, electronic mail services, provision of 
downloadabie multimedia news podcasts; communication 
services by computer terminals in the field of aviation, radio and 
TV broadcasting; mobile phone services; satellite transmission 
services namely electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services In the field of aviation; rental of access time to computer 
databases; rental of access time to computers for handling of 
data; freight transport by rail, passenger transport by boat; air 
transport of freight, air transport of passengers; packaging and 
storage of boats, clothing, furniture; storage of aircrafts and parts 
of aircraft; travel arrangement; freighting, namely, freight_ 
brokerage, freight forwarding services; vehicle rental; air traffic 
management; traffic Information services; flight safety services, 
namely, the provision of information and advice regarding flight 
safety, technical and operational audits and risk management 
strategies; airport operation services, namely, airport 
management and organisation and guarantee and 
implementation of air traffic; air travel consultancy, namely, 
information about air travel; recovery and recycling of aircraft and 
parts of aircraft; education in the fields of aircraft maintenance, 
air traffic control, airport management; training In the field of 
aircraft repair; training in the aeronautical field; arranging of 
airshows for information and entertainment purposes; 
entertainment, namely, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, concerts, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, theatre 
productions, television shows, video games, wine festivals, 
wrestling contests; development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows; sporting and 
cultural activities, namely, car racing, fishing derbies, hockey 
games, track and field competitions, art exhibitions, book trade 
fairs, dance festivals, musical concerts, theatre productions; 
video-tape film production; computer programming; industrial, 
scientific and technological services and research and design 
related thereto in the field of aeronautics; industrial analyses in 
the field of aeronautics; testing of installation of computer 
systems; computer programming for the creation and restoration 
of computerized data in databases; non-business professional 
scientific and technological consultancy in the field of aerospace 
engineering; aerospace engineering services, namely, providing 
valuations, calculations, research and opinions In the field of 
science and technology; engineering, physics and chemistry 
services, namely, mechanical engineering services, chemical 
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engineering services, laboratory research in the field of 
chemistry; technical consultancy, assessment, research, testing 
and monitoring in the field of technology, namely, transport, 
environmental protection, energy technology; material testing; 
provision of meteorological information, especially weather 
forecasting; drafting, design and development of computer 
hardware and software; drafting and design of computer images; 
engineering (technical assessment), namely, genetic 
engineering, mechanical engineering, nuclear engineering; 
maintenance of software; mechanical research; aeronautical 
research; computer programming; technological flight simulation 
services; technical projects studies; technical research and 
consultancy in the field of aeronautics; taking care of and support 
of participants of sporting events through the organisation and 
arranging of sporting events for advertising and promotional 
purposes, sponsorship in the form of advertisement and financial 
sponsorship; research and consultancy in the field of 
environmental protection; management of measuring 
instruments, Jigs, tools and spares, namely, organisation, 
management and availability of measuring instruments, jigs, 
tools and spares; Industrial design services; design services of 
interior decorator; services of graphic arts designer; maintenance 
of computer software; certification and re-certification of vehicles; 
technical flight tests; restaurant, cafe, brasserie, coffee shop, 
cafeteria, bar and catering services for the provision of food and 
drink; providing temporary hotel accommodations; operation of 
hotels; catering (food and drink -); restaurant service; café 
service; snack-bars service; cafeteria service; exploitation of 
patents, especially through granting of licences and know-how 
licences, sale of patents and valuation of patents; consultancy on 
security matters; negotiating and exploitation of industrial 
property rights and copyright, especially through granting of 
licences and know-how licences for industrial property rights and 
copyright, sale of industrial property rights and copyright and 
valuation of industrial property rights and copyright. Priority
Filing Date: September 16, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 054 698.0/42 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 de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
azurant, agents d'avivage pour la lessive; produits de nettoyage 
tout usage, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour 
prothèses dentaires, produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants à vitres, produits nettoyants pour les mains et 
nettoyants pour le four; cire à planchers, vernis à ongles, poli 
dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte 
à polir pour véhicules; liquides et poudres à récurer, abrasifs tout 
usage pour la maison, produits exfoliants pour la peau, abrasifs 
dentaires; savons, nommément savons déodorants, savons de 
toilette, savon liquide pour le visage et le corps; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément parements d'aluminium, poutres, panneaux 
de toit en acier; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles de fixation, câbles de levage, haubans, fils 
en métal; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons; 
tuyaux et tubes, nommément tuyaux d'échappement pour 
l'aéronautique et pour automobiles, tuyaux de drainage, tuyaux 

de descente d'eaux pluviales, tuyaux de plomberie, tuyaux 
d'égout; manches d'outils manuels en métal; produits en métal 
commun, nommément solin en métal, coffrets-caisses en métal, 
portes en métal, courroies en métal pour l'emballage; systèmes 
de projection de missiles pour missiles en métal, nommément 
rampes de projection de missile; moteurs d'aéronefs; machines 
et machines-outils, notamment pour la fabrication et la réparation 
de véhicules et d'appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément soudeuses, machines de 
brasage, appareil de réglage de la géométrie des roues, 
machines-outils pour l'industrie automobile, ainsi que pièces 
connexes, et spécialement pour la fabrication et la réparation de 
moteurs pour l'aéronautique; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, 
moteurs, moteurs d'avions, moteurs de bateau; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); turbines autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément turbines pour moteurs à réaction; 
groupes auxiliaires de bord autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément génératrices; outils [pièces de 
machines], nommément meules, lames de scie, outils 
électriques; machines-outils pour l'industrie automobile, 
machines-outils pour l'industrie de la métallurgie, machines-
outils pour l'industrie textile; aéronefs, nommément hélicoptères, 
avions, astronefs ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; fers [outils à main non 
électriques]; outils à main manuels; logiciels pour l'aviation; 
programmes informatiques pour l'aviation; ordinateurs; appareils 
de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses 
de cartes, imprimantes, cartes de circuits imprimés; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-parleurs; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'aéronautique; supports de données magnétiques vierges et 
préenregistrés (pour l'aviation), nommément cartes en plastique 
à bande magnétique, cassettes, CD, cartes mémoire flash, 
disques vidéo, supports d'enregistrement magnétiques, 
nommément enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD; équipement 
pour le traitement de l'information, nommément processeurs de 
satellite, appareils de traitement de signaux et ordinateurs; 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information 
dans le domaine de l'aéronautique, ainsi que disques vierges, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et vierges; disques 
compacts préenregistrés de musique ainsi que disques 
compacts vierges; émetteurs, récepteurs, appareils pour la 
transmission de signaux électroniques ou radio, nommément 
émetteurs radio, récepteurs audio, amplificateurs de signaux; 
transpondeurs; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation, 
nommément cartes géographiques, radar, satellites; appareils de 
navigation par satellite, nommément satellites GPS; instruments 
avioniques, équipement et systèmes connexes, nommément 
régulateurs électroniques pour systèmes de commandes de vol, 
enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, systèmes de 
prévention des collisions aériennes; simulateurs pour le pilotage 
et la commande d'aéronefs et d'astronefs; logiciels de simulation 
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de vol; satellites scientifiques; satellites pour la réception et la 
transmission de signaux radio; câbles électriques, câbles à fibre 
optique; pompes à carburant pour stations-service; lunettes de 
soleil; satellites à usage scientifique et commercial; appareils 
aéronautiques, nommément hélices d'aéronef, roues de train 
d'atterrissage d'avion, freins pour aéronefs, casseroles d'hélice 
d'avion; véhicules, nommément automobiles, véhicules utilitaires 
sport, voitures sport, fourgons, camionnettes, familiales, voitures 
de course, aéronefs, navires, bateaux, wagons; aéronefs; 
astronef; véhicules de lancement d'astronef; montgolfières; 
aérostructures, nommément fuselage d'avion, ailes d'avions, 
panneaux de commande d'avion; hélices pour aéronefs; 
véhicules militaires de transport, en particulier par voie aérienne, 
nommément aéronefs; housses de siège pour véhicules ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; armes à feu, munitions ainsi que missiles et 
projectiles guidés, projectiles perforants; missiles (projectiles); 
fusées de signalisation; explosifs; feux d'artifice; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux, pierres précieuses, 
sangles de montre, montres, boutons de manchette, coffrets à 
bijoux; bijoux, décorations en porcelaine, décorations de Noël, 
ornements en cristal, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges 
mécaniques, électriques et électroniques, montres décorées de 
pierres, montres-bracelets, boîtiers de montre, bracelets de 
montre, sangles de montre; porte-clés et chaînes porte-clés 
[colifichets ou breloques]; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, 
boîtes en carton pour l'envoi de disquettes, papier d'emballage, 
prospectus, agendas, feuillets, cartons, boîtes, tubes 
d'expédition, blocs-notes, cartes autocollantes, papier à dessin, 
papier à lettres; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales, dépliants; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, gommes à effacer, invitations, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément crayons, pinceaux, 
pastels, charbon de bois, marqueurs, carnets à croquis, 
aquarelles, peintures à l'huile, pastels à la cire, pastels à l'huile, 
palettes, chevalets, couteaux de peinture, toile pour la peinture, 
chevalets de peintre, blocs à dessin, craie et nécessaires de 
peinture; pinceaux; stylos; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément coupe-papier, agrafeuses, 
dégrafeuses, agrafes, correcteurs liquides, ciseaux, balances, 
machines à couper les documents, déchiqueteuses pour le 
bureau, dévidoirs de ruban adhésif, étiqueteuses portatives, 
crayons, stylos, perforatrices, chemises de classement, 
élastiques, règles, intercalaires; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes vidéo, 
diagrammes, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête 
interactifs; plastiques pour l'emballage, nommément films, 
pochettes, sacs, grands sacs, enveloppes, film à bulles d'air; 
sortes de composition en métal; clichés d'imprimerie; 
prospectus; affiches; étiquettes autres qu'en tissu; drapeaux et 
banderoles en papier; caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc de 
silicium, caoutchouc synthétique, gutta-percha, gomme 
arabique, gomme de casse, gomme dammar et produits faits de 
ces matières, nommément élastiques, bouchons en caoutchouc 
pour bouteilles, timbres en caoutchouc pour document, gants de 
caoutchouc à usage domestique, tapis de caoutchouc, fil de 
caoutchouc; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément matériaux 

d'emballage en plastique pour l'emballage de bonbons, 
emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, matériau 
d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, 
garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et 
robinets, garnitures de joints pour tuyaux, matériaux à base de 
résine pour le bouchage du bois, matériaux isolants pour 
bâtiments, isolant en fibres d'émail vitrifié pour fours industriels 
de métal fondu; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément 
tuyaux en plastique; fibres de carbone, autres qu'à usage textile; 
fibres de plastique à usage autre que textile; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, porte-clés, porte-stylos, sacs 
polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; sacs à main; sacs à provisions; 
sacs de sport; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, contenants à boissons, contenants à déchets; peignes 
et éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout 
usage, éponges de bain; grandes tasses; tasses; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); figurines 
décoratives en verre, verrerie de laboratoire, verrerie de table, 
bols en porcelaine, pichets en porcelaine, saucières en 
porcelaine, plateaux de service en porcelaine, assiettes de 
service en porcelaine, vaisselle en porcelaine et articles en terre 
cuite; tissus et produits textiles, nommément tissus pour tapis, 
tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus 
pour mobilier, tissus; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; 
banderoles; drapeaux, autres qu'en papier; revêtements en tissu 
pour mobilier; housses [non ajustées] pour le mobilier; rideaux 
de fenêtre en tissu ou en plastique, rideaux de douche en tissu 
ou en plastique; tissus à usage textile; étiquettes en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, tuques, turbans; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cible d'action, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur 
ordinateur, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, casse-tête, 
jeux d'anneaux, jeux de rôle, tennis de table, jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport, nommément pompes et aiguilles 
pour gonfler les ballons de sport, protège-tibias, genouillères, 
coudières et chevillères de sport, raquettes de tennis, bâtons de 
cricket, bâtons de golf; modèles réduits de véhicules et leurs 
pièces, notamment modèles réduits d'aéronefs et, en particulier, 
modèles réduits d'avions; véhicules jouets; parapentes; casse-
tête; cartes à jouer. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de données, tenue de livres, comptabilité, photocopie, 
envoi et réception de télécopies, envoi et réception de lettres, 
préparation de la correspondance, services de secrétariat pour 
le compte de tiers; consultation commerciale et organisationnelle 
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dans le domaine de l'aéronautique; études de marché; marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution d'aéronefs et 
de pièces connexes pour des tiers; organisation d'expositions et 
de salons professionnels sur les aéronefs à des fins 
commerciales et publicitaires; assurances; affaires financières, 
nommément analyse financière, évaluations financières, gestion 
financière; crédit-bail, financement pour l'achat d'équipement 
commercial, financement reposant sur l'actif, financement lié à 
une acquisition; affaires monétaires, nommément placements 
dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et 
des fonds communs de placement; crédit-bail d'automobiles, 
crédit-bail d'ordinateurs, crédit-bail d'équipement de 
construction; prêts [financement], crédit-bail d'entreprise; affaires 
immobilières, nommément agences immobilières, évaluation 
foncière, promotion immobilière; construction, construction de 
ponts, construction de routes; réparation, entretien et démontage 
de véhicules et d'aéronefs, de bateaux, de véhicules 
automobiles, de moteurs d'entraînement; installation 
d'ascenseurs, installation d'avertisseurs d'incendie, 
d'installations d'appareils électroménagers, installation de 
pipelines; maintenance de matériel informatique; stations-service 
pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; 
ravitaillement en carburant de véhicules; ravitaillement en 
carburant d'aéronefs; télécommunications, services de 
radiomessagerie et de téléphonie mobile et autres services de 
communication électronique dans le domaine de l'aviation, 
services de communication offerts par des réseaux à fibre 
optique dans le domaine de l'aviation, services de 
télécommunication par satellite dans le domaine de l'aviation, 
services de communication par des terminaux informatiques 
dans le domaine de l'aviation, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial dans le 
domaine de l'aviation; services de communication téléphonique; 
transmission de nouvelles et d'information, nommément diffusion 
d'émissions télévisées d'information, de baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; location de téléphones, de téléphones 
mobiles, de lecteurs de musique portatifs, de lecteurs portatifs 
de musique et de vidéos, d'ANP, de radiomessageurs; location 
d'enregistreurs de disques, de magnétoscopes, de graveurs de 
DVD, de caméras Web; location de modems; transmission de 
messages et d'images au moyen d'ordinateurs, nommément 
services de courriel, offre de balados multimédias 
téléchargeables de nouvelles; services de communication par 
terminaux informatiques dans le domaine de l'aviation, 
radiodiffusion et télédiffusion; services de téléphonie mobile; 
services de transmission par satellite, nommément services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil 
dans le domaine de l'aviation; offre de temps d'accès à des 
bases de données; offre de temps d'accès à des ordinateurs 
pour le traitement de données; transport de fret par train, 
transport de passagers par bateau; transport aérien de fret, 
transport aérien de passagers; emballage et stockage de 
bateaux, de vêtements, de mobilier; entreposage d'aéronefs et 
de pièces d'aéronefs; organisation de voyages; affrètement, 
nommément courtage de fret, services d'expédition de fret; 
location de véhicules; gestion du trafic aérien; services 
d'information de trafic; services de sécuri té aérienne, 
nommément offre d'information et de conseils concernant la 
sécurité en vol, les audits techniques et opérationnels et les 
stratégies de gestion des risques; services d'exploitation 
d'aéroports, nommément gestion et organisation d'aéroports 
ainsi que garantie et exécution du trafic aérien; services de 

consultation en transport aérien, nommément information sur le 
transport aérien; récupération et recyclage d'aéronefs et de 
pièces d'aéronefs; éducation dans les domaines de l'entretien 
d'aéronefs, du contrôle du trafic aérien, de la gestion d'aéroports; 
formation dans le domaine de la réparation d'aéronefs; formation 
dans le domaine de l'aéronautique; organisation de spectacles 
aériens à des fins informatives et récréatives; divertissement, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, concours 
de beauté, combats de boxe, concerts, apparitions en personne 
d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, pièces de 
théâtre, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes du vin, 
combats de lutte; conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; activités 
sportives et culturelles, nommément course automobile, tournois 
de pêche, parties de hockey, compétitions d'athlétisme, 
expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, 
concerts, pièces de théâtre; production de films sur cassettes 
vidéo; programmation informatique; services industriels, 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine de l'aéronautique; 
analyse industrielle dans le domaine de l'aéronautique; 
évaluation de l'installation de systèmes informatiques; 
programmation informatique pour la création et la restauration de 
données informatiques dans des bases de données; consultation 
professionnelle scientifique et technologique non commerciale 
dans le domaine du génie aérospatial; services de génie dans le 
domaine de l'aérospatiale, nommément offre d'évaluations, de 
calculs, de recherche et d'opinions dans les domaines de la 
science et de la technologie; services en génie, en physique et 
en chimie, nommément services de génie mécanique, services 
de génie chimique, recherche en laboratoire dans le domaine de 
la chimie; consultation technique, évaluation, recherche, essai et 
surveillance dans le domaine des technologies, nommément du 
transport, de la protection de l'environnement, des technologies 
de l'énergie; essai de matériaux; offre d'information 
météorologique, notamment de prévisions météorologiques; 
dessin, conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; dessin et conception d'images informatiques; génie 
(évaluation technique), nommément génie génétique, génie 
mécanique, génie nucléaire; maintenance de logiciels; recherche 
en mécanique; recherche en aéronautique; programmation 
informatique; services de simulation technologique de vols; 
analyse de projets techniques; recherche et consultation 
techniques dans le domaine de l'aéronautique; prise en charge 
et soutien de participants à des évènements sportifs par 
l'organisation et la planification d'évènements sportifs à des fins 
publicitaires et promotionnelles, commandite, à savoir publicité 
et parrainage financier; recherche et consultation dans le 
domaine de la protection de l'environnement; gestion 
d'instruments de mesure, de gabarits, d'outils et de pièces de 
rechange, nommément organisation, gestion et mise à 
disposition d'instruments de mesure, de gabarits, d'outils et de 
pièces de rechange; services de dessin industriel; services de 
design par un spécialiste de la décoration intérieure; services de 
graphisme; maintenance de logiciels; certification et 
recertification de véhicules; essais techniques en vol; services 
de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; exploitation 
d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de boissons; service 
de restaurant; service de café; service de casse-croûte; service 
de cafétéria; exploitation de brevets, notamment par l'octroi de 
licences et de licences de savoir-faire, la vente de brevets et 
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l'évaluation de brevets; consultation en matière de sécurité; 
négociation et exploitation de droits de propriété industrielle et 
de droits d'auteur, notamment par l'octroi de licences et de 
licences de savoir-faire pour des droits de propriété industrielle 
et des droits d'auteur, la vente de droits de propriété industrielle 
et de droits d'auteur ainsi que l'évaluation de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur. Date de priorité de production: 
16 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
054 698.0/42 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.

1,519,473. 2011/03/16. Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 
21129 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AIRBUS
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry soap, laundry detergent, laundry 
pre-soak, laundry blueing, laundry brighteners; a l l  purpose 
cleaning preparations, carpet cleaning preparations, denture 
cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, hand and oven cleaning preparations; floor polish, 
nail polish, dental polish, furniture polish, shoe and boot polish, 
vehicle polish; scouring liquids and powders, general household 
abrasives, skin abrasives, dental abrasives; soaps, namely, 
deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the face and body; 
perfumery, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, cosmetics, hair lotions; dentifrices; common 
metals and their alloys; metal building materials, namely, 
aluminium siding, beams, steel roof panels; non-electric cables 
and wires of common metal, namely, fastening cables, lifting 
cables, guy wires, metal wires; ironmongery and small items of 
metal hardware, namely, nuts, screws, nails, bolts; pipes and 
tubes, namely, aeronautical and automotive exhaust pipes, drain 
pipes, gutter pipes, plumbing pipes, sewer pipes; hand tool 
handles of metal; goods of common metal, namely, metal 
building flashing, metal cash boxes, metal doors, metal strapping 
for packaging; missile projection systems for missiles made of 
metal, namely, missile projection ramps; aircraft engines; 
machines and machine tools especially for the manufacture and 
repair of vehicles and apparatus for locomotion by land, air and 
water, namely, welding machines, soldering machines, wheel 
alignment machines, machine tools for the automotive industry, 
and parts thereof and especially for the manufacture and repair 
of aeronautical engines; motors and engines (except for land 
vehicles), namely, airplane motors, boat motors, engine motors, 
airplane engines, boat engines; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); turbines 
other than for land vehicles, namely, turbines for jet engines; 
auxiliary power units other than for land vehicles, namely, 
electric power generators; tools [parts of machines], namely, 
grinding wheels, saw blades, power tools; machine tools for the 
automotive industry, machine tools for the metalworking industry, 
machine tools for the textile industry; aeronautical machines, 
namely, helicopters, airplanes, spacecraft and parts and fittings 
for the aforesaid goods; irons [non-electric hand tools]; hand 
tools, hand-operated; software for aviation; computer programs 

for aviation; computers; data processing apparatus, namely, card 
punching and sorting machines, printers, circuit boards; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound 
and images, namely, MP3 digital music players, tape recorders, 
disc recorders, videocassette recorders, DVD recorders, 
videocassette players, DVD players, stereo amplifiers, radio 
tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo receivers, 
loudspeakers; electronic downloadable aeronautical publications; 
pre-recorded (for aviation) and blank magnetic data carriers, 
namely plastic cards with magnetic strip, tapes, CDs, SD cards, 
video discs, magnet recording carriers, namely, airplane cock pit 
recorders, audio tape recorders, DVD recorders; information 
processing equipment, namely, satellite processors, signal 
processors and computers; pre-recorded compact discs 
containing information in the field of aeronautics and blank discs, 
pre-recorded and blank audio and video cassettes; pre-recorded 
compact discs containing music and blank compact discs; 
transmitters, receivers, apparatus for transmitting electronic and 
radio signals, namely, radio transmitters, audio receivers, signal 
amplifiers; transponders; navigation apparatus for vehicles, 
namely, global positioning system (GPS) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network Interface devices; navigational instruments, namely, 
maps, radar, satellites; satellite navigational apparatus, namely, 
GPS satellites; avionic instruments, equipment and systems 
related thereto, namely, electronic controllers for flight control 
systems, airplane cock pit recorders, airborne collision 
avoidance systems; simulators for the steering and control of 
aircraft and spacecraft; flight simulation software; scientific 
satellites; satellites for receiving and transmitting radio signals; 
electric cables, fibre-optic cables; fuel dispensing pumps for 
service stations; sunglasses; satellites for scientific and 
commercial purposes; aeronautical appliances, namely, aircraft 
propellers, airplane landing gear wheels, brakes for aircraft, 
airplane spinners; vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, 
aircraft, ships, boats, train carriages; aircraft; spacecraft; launch 
vehicles for spacecraft; air balloons; aerostructures, namely, 
airplane fuselage, airplane wings, airplane control panels; screw-
propellers for aircraft; military vehicles for transport, especially by 
air, namely, aircraft; seat covers for vehicles and parts and 
fittings for the aforesaid goods; firearms, ammunition and guided 
missiles and projectiles, armour piercing projectiles; missiles 
(projectiles); signalling rockets; explosives; fireworks; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, jewellery, precious stones, watch straps, 
watches, cuff links, jewellery boxes; jewellery, china ornaments, 
Christmas ornaments, crystal ornaments, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely, mechanical, 
electric and electronic watches and clocks, jeweled watches, 
wrist watches, watch cases, watch bracelets, watch straps; key 
rings and chains [trinkets or fobs]; paper,cardboard and goods 
made from these materials, namely, letterheads, calendars, 
envelopes, cardboard boxes for sending diskettes, wrapping 
paper, circulars, diaries, leaflets, cartons, boxes, mailing tubes, 
bloc notes, adhesive cards, drawing paper, writing paper; printed 
matter, namely, books, brochures, magazines, newspapers, post 
cards, pamphlets; book binding material; photographs; 
stationery, namely, binders, envelopes, erasers, invitations, 
labels, note pads, organizers, pens, pencils; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
pencils, paint brushes, pastels, charcoal, markers, sketchbooks, 
watercolours, o i l  colours, wax pastels, oil pastels, palettes, 
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easels, broad knives, canvas for painting, painters' easels, 
drawing pads, chalk and paint sets; paint brushes; pens; 
typewriters and office requisites (except furniture) , namely, 
paper knives, staplers, staple-removers, staples, correction 
fluids, scissors, scales, document cufting machines, paper 
shredders for office use, adhesive tape dispensers, hand 
labelling appliances, pencils, pens, hole-punches, folders, rubber 
bands, rulers, file dividers; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, books, journals, videotapes, charts, 
interactive board games, Interactive video games and puzzles; 
plastic materials for packaging, namely, films, pouches, bags, 
sacks, envelopes, bubble wrap; metal typesetting sorts; printing 
blocks; flyers; posters; labels, not of textile; paper flags and 
banners; semi-worked rubber, silicon rubber, synthetic rubber, 
gutta-percha, gum arabic, cassia gum, dammar gum and goods 
made from these materials, namely, rubber bands, rubber bottle 
stoppers, rubber document stamps, rubber household gloves, 
rubber mats, rubber thread; plastics in extruded form for use in 
manufacture; packing, stopping and insulating materials, namely, 
packing materials made of plastic for candy packaging, plastic 
packing for shipping containers, rubber packing for shipping 
containers, graphite packing for pumps, gaskets and valves, 
Joint packing for pipes, resin based materials for stopping wood, 
insulation for buildings, ceramic enamel fibre Insulation for 
Industrial molten metal furnaces; flexible pipes not of metal, 
namely, plastic pipes; carbon fibres, other than for textile use; 
fibres (plastic-),not for use in textiles; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, belts, 
wallets, purses, key-rings, pen holders, duffel bags; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; handbags; shopping bags; sport bags; household 
and kitchen utensils and containers, namely, cooking utensils, 
food storage containers, beverage containers, garbage 
containers; combs and abrasive sponges for kitchen use, all 
purpose scouring sponges, bath sponges; mugs; cups; 
unworked or semi-worked glass (except glass used In building); 
decorative figurine glassware, laboratory glassware, table 
glassware, porcelain bowls, porcelain pitchers, porcelain gravy 
boats, porcelain serving platters, porcelain serving plates, 
porcelain dishes and earthenware; textiles and textile goods, 
namely, textiles for carpets, textiles for clothes, textiles for 
footwear, textiles for furniture, textile fabrics; fabric impervious to 
gases for aeronautical balloons; banners; flags, not of paper; 
coverings (furniture-) of textile; covers [loose] for furniture; 
window curtains of textile or plastic, shower curtains of textile or 
plastic; fabrics for textile use; textile labels; clothing, namely, 
athletic clothing, baby clothing, beachwear, business attire, bridal 
wear, casual wear, formal wear, golf wear, infant clothing, 
loungewear, maternity clothing, outdoor winter clothing, 
rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, undergarments, 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
sports footwear, headgear, namely, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, caps, toques, turbans; games and playthings, 
namely, action-type target games, arcade games, board games, 
card games, computer action games, computer simulation 
games, paddle ball, word games, puzzles, ring games, role-
playing games, table tennis, video games; gymnastic and 
sporting articles, namely, pumps and ball needles for inflating 
sports balls, shinguards, knee, elbow and ankle supports for 
sports purposes, tennis rackets, cricket bats, golf clubs; scale 

model vehicles and their parts, especially models of aircraft and 
especially model aeroplanes; toy vehicles; paragliders; puzzles; 
playing cards. SERVICES: Business management; business 
administration; office functions, namely, data processing, 
bookkeeping, accounting, photocopying, sending and receiving 
facsimiles, sending and receiving letters, preparing 
correspondence, secretarial services for the benefit of third 
parties; commercial and organisational consultancy in the field of 
aeronautics; market research; marketing in the field of arranging 
for the distribution of aircrafts and parts thereof for others; 
organisation of aircraft exhibitions and trade fairs for commercial 
and advertising purposes; insurance; financial affairs, namely, 
financial analysis, financial appraisals, financial management; 
lease-purchasing financing, commercial equipment financing, 
asset-based financing, acquisition financing; monetary affairs, 
namely, financial investments In the field of securities, 
commodities and mutual funds; leasing of automobiles, leasing 
of computers, leasing of construction equipment; loans 
[financing], hire-purchase business financing; real estate affairs, 
namely, real estate agencies, real estate appraisals, real estate 
development; building construction, bridge construction, road 
construction; repair, maintenance and dismantling of vehicles 
and aircraft, boats, motor vehicles, driving engine motors; 
installation of elevators, installation of fire alarms, installation of 
home appliances, Installation of pipelines; maintenance of 
computer hardware; vehicle service stations [refuelling and 
maintenance]; refuelling of vehicles; aircraft refuelling; 
telecommunications, pager and mobile phone services and other 
electronic communication services in the field of aviation, 
communication services provided by means of fibre-optic 
networks in the field of aviation, telecommunication services via 
satellite in the field of aviation, communication services via 
computer terminals in the field of aviation, provision of 
telecommunication connections to a global computer network in 
the field of aviation; telephone communication services; 
transmission of news and information, namely, broadcasting of 
television news programs, podcasting of news shows; rental of 
telephones, mobile phones, portable music player, portable 
music and video players, PDAs, pagers; rental of disc recorders, 
videocassette recorders, DVD recorders, web cameras; rental of 
modems; transmission of messages and images by means of 
computers, namely, electronic mail services, provision of 
downloadabie multimedia news podcasts; communication 
services by computer terminals in the field of aviation, radio and 
TV broadcasting; mobile phone services; satellite transmission 
services namely electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services In the field of aviation; rental of access time to computer 
databases; rental of access time to computers for handling of 
data; freight transport by rail, passenger transport by boat; air 
transport of freight, air transport of passengers; packaging and 
storage of boats, clothing, furniture; storage of aircrafts and parts 
of aircraft; travel arrangement; freighting, namely, freight_ 
brokerage, freight forwarding services; vehicle rental; air traffic 
management; traffic Information services; flight safety services, 
namely, the provision of information and advice regarding flight 
safety, technical and operational audits and risk management 
strategies; airport operation services, namely, airport 
management and organisation and guarantee and 
implementation of air traffic; air travel consultancy, namely, 
information about air travel; recovery and recycling of aircraft and 
parts of aircraft; education in the fields of aircraft maintenance, 
air traffic control, airport management; training In the field of 



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 24 August 06, 2014

aircraft repair; training in the aeronautical field; arranging of 
airshows for information and entertainment purposes; 
entertainment, namely, baseball games, basketball games, 
beauty pageants, boxing matches, concerts, personal 
appearances by a movie star or sports celebrity, theatre 
productions, television shows, video games, wine festivals, 
wrestling contests; development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows; sporting and 
cultural activities, namely, car racing, fishing derbies, hockey 
games, track and field competitions, art exhibitions, book trade 
fairs, dance festivals, musical concerts, theatre productions; 
video-tape film production; computer programming; industrial, 
scientific and technological services and research and design 
related thereto in the field of aeronautics; industrial analyses in 
the field of aeronautics; testing of installation of computer 
systems; computer programming for the creation and restoration 
of computerized data in databases; non-business professional 
scientific and technological consultancy in the field of aerospace 
engineering; aerospace engineering services, namely, providing 
valuations, calculations, research and opinions In the field of 
science and technology; engineering, physics and chemistry 
services, namely, mechanical engineering services, chemical 
engineering services, laboratory research in the field of 
chemistry; technical consultancy, assessment, research, testing 
and monitoring in the field of technology, namely, transport, 
environmental protection, energy technology; material testing; 
provision of meteorological information, especially weather 
forecasting; drafting, design and development of computer 
hardware and software; drafting and design of computer images; 
engineering (technical assessment), namely, genetic 
engineering, mechanical engineering, nuclear engineering; 
maintenance of software; mechanical research; aeronautical 
research; computer programming; technological flight simulation 
services; technical projects studies; technical research and 
consultancy in the field of aeronautics; taking care of and support 
of participants of sporting events through the organisation and 
arranging of sporting events for advertising and promotional 
purposes, sponsorship in the form of advertisement and financial 
sponsorship; research and consultancy in the field of 
environmental protection; management of measuring 
instruments, Jigs, tools and spares, namely, organisation, 
management and availability of measuring instruments, jigs, 
tools and spares; Industrial design services; design services of 
interior decorator; services of graphic arts designer; maintenance 
of computer software; certification and re-certification of vehicles; 
technical flight tests; restaurant, cafe, brasserie, coffee shop, 
cafeteria, bar and catering services for the provision of food and 
drink; providing temporary hotel accommodations; operation of 
hotels; catering (food and drink -); restaurant service; café 
service; snack-bars service; cafeteria service; exploitation of 
patents, especially through granting of licences and know-how 
licences, sale of patents and valuation of patents; consultancy on 
security matters; negotiating and exploitation of industrial 
property rights and copyright, especially through granting of 
licences and know-how licences for industrial property rights and 
copyright, sale of industrial property rights and copyright and 
valuation of industrial property rights and copyright. Priority
Filing Date: September 16, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 054 700.6/42 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 de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
azurant, agents d'avivage pour la lessive; produits de nettoyage 
tout usage, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour 
prothèses dentaires, produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants à vitres, produits nettoyants pour les mains et 
nettoyants pour le four; cire à planchers, vernis à ongles, poli 
dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte 
à polir pour véhicules; liquides et poudres à récurer, abrasifs tout 
usage pour la maison, produits exfoliants pour la peau, abrasifs 
dentaires; savons, nommément savons déodorants, savons de 
toilette, savon liquide pour le visage et le corps; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément parements d'aluminium, poutres, panneaux 
de toit en acier; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles de fixation, câbles de levage, haubans, fils 
en métal; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément écrous, vis, clous, boulons; 
tuyaux et tubes, nommément tuyaux d'échappement pour 
l'aéronautique et pour automobiles, tuyaux de drainage, tuyaux 
de descente d'eaux pluviales, tuyaux de plomberie, tuyaux 
d'égout; manches d'outils manuels en métal; produits en métal 
commun, nommément solin en métal, coffrets-caisses en métal, 
portes en métal, courroies en métal pour l'emballage; systèmes 
de projection de missiles pour missiles en métal, nommément 
rampes de projection de missile; moteurs d'aéronefs; machines 
et machines-outils, notamment pour la fabrication et la réparation 
de véhicules et d'appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément soudeuses, machines de 
brasage, appareil de réglage de la géométrie des roues, 
machines-outils pour l'industrie automobile, ainsi que pièces 
connexes, et spécialement pour la fabrication et la réparation de 
moteurs pour l'aéronautique; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, 
moteurs, moteurs d'avions, moteurs de bateau; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); turbines autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément turbines pour moteurs à réaction; 
groupes auxiliaires de bord autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément génératrices; outils [pièces de 
machines], nommément meules, lames de scie, outils 
électriques; machines-outils pour l'industrie automobile, 
machines-outils pour l'industrie de la métallurgie, machines-
outils pour l'industrie textile; aéronefs, nommément hélicoptères, 
avions, astronefs ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; fers [outils à main non 
électriques]; outils à main manuels; logiciels pour l'aviation; 
programmes informatiques pour l'aviation; ordinateurs; appareils 
de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses 
de cartes, imprimantes, cartes de circuits imprimés; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-parleurs; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'aéronautique; supports de données magnétiques vierges et 
préenregistrés (pour l'aviation), nommément cartes en plastique 
à bande magnétique, cassettes, CD, cartes mémoire flash, 
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disques vidéo, supports d'enregistrement magnétiques, 
nommément enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD; équipement 
pour le traitement de l'information, nommément processeurs de 
satellite, appareils de traitement de signaux et ordinateurs; 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information 
dans le domaine de l'aéronautique, ainsi que disques vierges, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et vierges; disques 
compacts préenregistrés de musique ainsi que disques 
compacts vierges; émetteurs, récepteurs, appareils pour la 
transmission de signaux électroniques ou radio, nommément 
émetteurs radio, récepteurs audio, amplificateurs de signaux; 
transpondeurs; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; instruments de navigation, 
nommément cartes géographiques, radar, satellites; appareils de 
navigation par satellite, nommément satellites GPS; instruments 
avioniques, équipement et systèmes connexes, nommément 
régulateurs électroniques pour systèmes de commandes de vol, 
enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, systèmes de 
prévention des collisions aériennes; simulateurs pour le pilotage 
et la commande d'aéronefs et d'astronefs; logiciels de simulation 
de vol; satellites scientifiques; satellites pour la réception et la 
transmission de signaux radio; câbles électriques, câbles à fibre 
optique; pompes à carburant pour stations-service; lunettes de 
soleil; satellites à usage scientifique et commercial; appareils 
aéronautiques, nommément hélices d'aéronef, roues de train 
d'atterrissage d'avion, freins pour aéronefs, casseroles d'hélice 
d'avion; véhicules, nommément automobiles, véhicules utilitaires 
sport, voitures sport, fourgons, camionnettes, familiales, voitures 
de course, aéronefs, navires, bateaux, wagons; aéronefs; 
astronef; véhicules de lancement d'astronef; montgolfières; 
aérostructures, nommément fuselage d'avion, ailes d'avions, 
panneaux de commande d'avion; hélices pour aéronefs; 
véhicules militaires de transport, en particulier par voie aérienne, 
nommément aéronefs; housses de siège pour véhicules ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; armes à feu, munitions ainsi que missiles et 
projectiles guidés, projectiles perforants; missiles (projectiles); 
fusées de signalisation; explosifs; feux d'artifice; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux, pierres précieuses, 
sangles de montre, montres, boutons de manchette, coffrets à 
bijoux; bijoux, décorations en porcelaine, décorations de Noël, 
ornements en cristal, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges 
mécaniques, électriques et électroniques, montres décorées de 
pierres, montres-bracelets, boîtiers de montre, bracelets de 
montre, sangles de montre; porte-clés et chaînes porte-clés 
[colifichets ou breloques]; papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, 
boîtes en carton pour l'envoi de disquettes, papier d'emballage, 
prospectus, agendas, feuillets, cartons, boîtes, tubes 
d'expédition, blocs-notes, cartes autocollantes, papier à dessin, 
papier à lettres; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales, dépliants; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, gommes à effacer, invitations, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, stylos, crayons; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément crayons, pinceaux, 
pastels, charbon de bois, marqueurs, carnets à croquis, 
aquarelles, peintures à l'huile, pastels à la cire, pastels à l'huile, 

palettes, chevalets, couteaux de peinture, toile pour la peinture, 
chevalets de peintre, blocs à dessin, craie et nécessaires de 
peinture; pinceaux; stylos; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément coupe-papier, agrafeuses, 
dégrafeuses, agrafes, correcteurs liquides, ciseaux, balances, 
machines à couper les documents, déchiqueteuses pour le 
bureau, dévidoirs de ruban adhésif, étiqueteuses portatives, 
crayons, stylos, perforatrices, chemises de classement, 
élastiques, règles, intercalaires; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes vidéo, 
diagrammes, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo et casse-tête 
interactifs; plastiques pour l'emballage, nommément films, 
pochettes, sacs, grands sacs, enveloppes, film à bulles d'air; 
sortes de composition en métal; clichés d'imprimerie; 
prospectus; affiches; étiquettes autres qu'en tissu; drapeaux et 
banderoles en papier; caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc de 
silicium, caoutchouc synthétique, gutta-percha, gomme 
arabique, gomme de casse, gomme dammar et produits faits de 
ces matières, nommément élastiques, bouchons en caoutchouc 
pour bouteilles, timbres en caoutchouc pour document, gants de 
caoutchouc à usage domestique, tapis de caoutchouc, fil de 
caoutchouc; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à 
calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément matériaux 
d'emballage en plastique pour l'emballage de bonbons, 
emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, matériau 
d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, 
garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et 
robinets, garnitures de joints pour tuyaux, matériaux à base de 
résine pour le bouchage du bois, matériaux isolants pour 
bâtiments, isolant en fibres d'émail vitrifié pour fours industriels 
de métal fondu; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément 
tuyaux en plastique; fibres de carbone, autres qu'à usage textile; 
fibres de plastique à usage autre que textile; cuir et similicuir
ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, 
portefeuilles, sacs à main, porte-clés, porte-stylos, sacs 
polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; sacs à main; sacs à provisions; 
sacs de sport; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, contenants à boissons, contenants à déchets; peignes 
et éponges abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout 
usage, éponges de bain; grandes tasses; tasses; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); figurines 
décoratives en verre, verrerie de laboratoire, verrerie de table, 
bols en porcelaine, pichets en porcelaine, saucières en 
porcelaine, plateaux de service en porcelaine, assiettes de 
service en porcelaine, vaisselle en porcelaine et articles en terre 
cuite; tissus et produits textiles, nommément tissus pour tapis, 
tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus 
pour mobilier, tissus; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; 
banderoles; drapeaux, autres qu'en papier; revêtements en tissu 
pour mobilier; housses [non ajustées] pour le mobilier; rideaux 
de fenêtre en tissu ou en plastique, rideaux de douche en tissu 
ou en plastique; tissus à usage textile; étiquettes en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, 
vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
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aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, tuques, turbans; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cible d'action, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur 
ordinateur, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, casse-tête, 
jeux d'anneaux, jeux de rôle, tennis de table, jeux vidéo; articles 
de gymnastique et de sport, nommément pompes et aiguilles 
pour gonfler les ballons de sport, protège-tibias, genouillères, 
coudières et chevillères de sport, raquettes de tennis, bâtons de 
cricket, bâtons de golf; modèles réduits de véhicules et leurs 
pièces, notamment modèles réduits d'aéronefs et, en particulier, 
modèles réduits d'avions; véhicules jouets; parapentes; casse-
tête; cartes à jouer. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de données, tenue de livres, comptabilité, photocopie, 
envoi et réception de télécopies, envoi et réception de lettres, 
préparation de la correspondance, services de secrétariat pour 
le compte de tiers; consultation commerciale et organisationnelle 
dans le domaine de l'aéronautique; études de marché; marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution d'aéronefs et 
de pièces connexes pour des tiers; organisation d'expositions et 
de salons professionnels sur les aéronefs à des fins 
commerciales et publicitaires; assurances; affaires financières, 
nommément analyse financière, évaluations financières, gestion 
financière; crédit-bail, financement pour l'achat d'équipement 
commercial, financement reposant sur l'actif, financement lié à 
une acquisition; affaires monétaires, nommément placements 
dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et 
des fonds communs de placement; crédit-bail d'automobiles, 
crédit-bail d'ordinateurs, crédit-bail d'équipement de 
construction; prêts [financement], crédit-bail d'entreprise; affaires 
immobilières, nommément agences immobilières, évaluation 
foncière, promotion immobilière; construction, construction de 
ponts, construction de routes; réparation, entretien et démontage 
de véhicules et d'aéronefs, de bateaux, de véhicules 
automobiles, de moteurs d'entraînement; installation 
d'ascenseurs, installation d'avertisseurs d'incendie, 
d'installations d'appareils électroménagers, installation de 
pipelines; maintenance de matériel informatique; stations-service 
pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; 
ravitaillement en carburant de véhicules; ravitaillement en 
carburant d'aéronefs; télécommunications, services de 
radiomessagerie et de téléphonie mobile et autres services de 
communication électronique dans le domaine de l'aviation, 
services de communication offerts par des réseaux à fibre 
optique dans le domaine de l'aviation, services de 
télécommunication par satellite dans le domaine de l'aviation, 
services de communication par des terminaux informatiques 
dans le domaine de l'aviation, offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial dans le 
domaine de l'aviation; services de communication téléphonique; 
transmission de nouvelles et d'information, nommément diffusion 
d'émissions télévisées d'information, de baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles; location de téléphones, de téléphones 
mobiles, de lecteurs de musique portatifs, de lecteurs portatifs 
de musique et de vidéos, d'ANP, de radiomessageurs; location 
d'enregistreurs de disques, de magnétoscopes, de graveurs de 
DVD, de caméras Web; location de modems; transmission de 

messages et d'images au moyen d'ordinateurs, nommément 
services de courriel, offre de balados multimédias 
téléchargeables de nouvelles; services de communication par 
terminaux informatiques dans le domaine de l'aviation, 
radiodiffusion et télédiffusion; services de téléphonie mobile; 
services de transmission par satellite, nommément services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil 
dans le domaine de l'aviation; offre de temps d'accès à des 
bases de données; offre de temps d'accès à des ordinateurs 
pour le traitement de données; transport de fret par train, 
transport de passagers par bateau; transport aérien de fret, 
transport aérien de passagers; emballage et stockage de 
bateaux, de vêtements, de mobilier; entreposage d'aéronefs et 
de pièces d'aéronefs; organisation de voyages; affrètement, 
nommément courtage de fret, services d'expédition de fret; 
location de véhicules; gestion du trafic aérien; services 
d'information de trafic; services de sécuri té aérienne, 
nommément offre d'information et de conseils concernant la 
sécurité en vol, les audits techniques et opérationnels et les 
stratégies de gestion des risques; services d'exploitation 
d'aéroports, nommément gestion et organisation d'aéroports 
ainsi que garantie et exécution du trafic aérien; services de 
consultation en transport aérien, nommément information sur le 
transport aérien; récupération et recyclage d'aéronefs et de 
pièces d'aéronefs; éducation dans les domaines de l'entretien 
d'aéronefs, du contrôle du trafic aérien, de la gestion d'aéroports; 
formation dans le domaine de la réparation d'aéronefs; formation 
dans le domaine de l'aéronautique; organisation de spectacles 
aériens à des fins informatives et récréatives; divertissement, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, concours 
de beauté, combats de boxe, concerts, apparitions en personne 
d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, pièces de 
théâtre, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes du vin, 
combats de lutte; conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; activités 
sportives et culturelles, nommément course automobile, tournois 
de pêche, parties de hockey, compétitions d'athlétisme, 
expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, 
concerts, pièces de théâtre; production de films sur cassettes 
vidéo; programmation informatique; services industriels, 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine de l'aéronautique; 
analyse industrielle dans le domaine de l'aéronautique; 
évaluation de l'installation de systèmes informatiques; 
programmation informatique pour la création et la restauration de 
données informatiques dans des bases de données; consultation 
professionnelle scientifique et technologique non commerciale 
dans le domaine du génie aérospatial; services de génie dans le 
domaine de l'aérospatiale, nommément offre d'évaluations, de 
calculs, de recherche et d'opinions dans les domaines de la 
science et de la technologie; services en génie, en physique et 
en chimie, nommément services de génie mécanique, services 
de génie chimique, recherche en laboratoire dans le domaine de 
la chimie; consultation technique, évaluation, recherche, essai et 
surveillance dans le domaine des technologies, nommément du 
transport, de la protection de l'environnement, des technologies 
de l'énergie; essai de matériaux; offre d'information 
météorologique, notamment de prévisions météorologiques; 
dessin, conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; dessin et conception d'images informatiques; génie 
(évaluation technique), nommément génie génétique, génie 
mécanique, génie nucléaire; maintenance de logiciels; recherche 
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en mécanique; recherche en aéronautique; programmation 
informatique; services de simulation technologique de vols; 
analyse de projets techniques; recherche et consultation 
techniques dans le domaine de l'aéronautique; prise en charge 
et soutien de participants à des évènements sportifs par 
l'organisation et la planification d'évènements sportifs à des fins 
publicitaires et promotionnelles, commandite, à savoir publicité 
et parrainage financier; recherche et consultation dans le 
domaine de la protection de l'environnement; gestion 
d'instruments de mesure, de gabarits, d'outils et de pièces de 
rechange, nommément organisation, gestion et mise à 
disposition d'instruments de mesure, de gabarits, d'outils et de 
pièces de rechange; services de dessin industriel; services de 
design par un spécialiste de la décoration intérieure; services de 
graphisme; maintenance de logiciels; certification et 
recertification de véhicules; essais techniques en vol; services 
de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; exploitation 
d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de boissons; service 
de restaurant; service de café; service de casse-croûte; service 
de cafétéria; exploitation de brevets, notamment par l'octroi de 
licences et de licences de savoir-faire, la vente de brevets et 
l'évaluation de brevets; consultation en matière de sécurité; 
négociation et exploitation de droits de propriété industrielle et 
de droits d'auteur, notamment par l'octroi de licences et de 
licences de savoir-faire pour des droits de propriété industrielle 
et des droits d'auteur, la vente de droits de propriété industrielle 
et de droits d'auteur ainsi que l'évaluation de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur. Date de priorité de production: 
16 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
054 700.6/42 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.

1,520,264. 2011/03/22. ATS Automation Tooling Systems Inc., 
250 Royal Oak Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CORTEX
WARES: Vision systems hardware and parts and accessories 
therefore, namely electronic hardware for inspecting, identifying 
and guiding material and parts in manufacturing applications; 
and vision systems software, namely, computer software for 
inspecting, identifying and guiding material and parts in 
manufacturing applications. SERVICES: Consulting services in 
the field of hardware and computer software for inspecting, 
identifying and guiding material and parts in manufacturing 
applications; installation services in the field of hardware and 
computer software for inspecting, identifying and guiding material 
and parts in manufacturing applications; and maintenance 
services in the field of hardware and computer software for 
inspecting, identifying and guiding material and parts in 
manufacturing applications. Used in CANADA since at least as 
early as March 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de système de vision 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément matériel 

électronique pour matériel d'inspection, d'identification et de 
guidage ainsi que pièces pour la fabrication d'applications; 
logiciels de système de vision, nommément logiciels pour 
matériel d'inspection, d'identification et de guidage ainsi que 
pièces pour la fabrication d'applications. SERVICES: Services 
de consultation dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour matériel d'inspection, d'identification et de guidage 
ainsi que pièces pour la fabrication d'applications; services 
d'installation dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour matériel d'inspection, d'identification et de guidage 
ainsi que pièces pour la fabrication d'applications; services de 
maintenance dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour matériel d'inspection, d'identification et de guidage 
ainsi que pièces pour la fabrication d'applications. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,376. 2011/03/23. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, 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

DOTTO
The English translation of DOTTO is the Italian term for 
"learned", as provided by the applicant.

WARES: Adhesive glue dispenser for household, stationery, 
scrapbooking, general craft and office use. Used in CANADA 
since 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 25, 2005 under No. 3,009,192 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DOTTO 
est « learned ».

MARCHANDISES: Distributeur de colle pour la maison, le 
bureau, le scrapbooking et l'artisanat en général. Employée au 
CANADA depuis 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3,009,192 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,714. 2011/03/31. PAUL WURTH S.A., 32, rue d'Alsace L-
1122, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BURD-I
WARES: Motors and engines (except for land vehicles) for steel 
and metalworking machines and machine-tools; machine 
coupling and transmission components (except for land vehicles) 
for steel and metalworking machines and machine-tools; closing 
mechanisms for blast furnace throats; support, control and/or 
driving mechanisms for loading devices for blast furnace throats, 
namely loading mechanisms for bell-free throats; equalisation 
valves for blast furnace installations; exhaust valves; tap hole 
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sealing machines; tap hole drilling machines; belts for conveyors; 
machines for processing and filtering slag;machines for 
transporting and injecting materials in powder form pneumatically 
into a tank furnace; machines for granulating slag; continuous 
steel tapping installations, namely continuous billet and steel 
ingot casting; blowing pipes; steel- and metalworking equipment 
for fitting refractory linings on the inner walls of furnaces; special 
cranes and roller bridges for the iron and steel industry; 
machines for the manufacture of moulded refractory shapes, 
blowing and heating lances for metallurgy, machines for rolling 
steel, alloys of iron and non-ferrous metals, hot and cold rolling 
machines for sheet metal, strips, profiles, beams, rails, pipes and 
cables, rolls of steel, copper or other metallic or ceramic 
materials, welding machines, machines for hardening with a 
blowtorch and for tempering, scissors and saws, namely for 
separating continuous-cast bars, sheet metal, strips, profiles, 
beams, rails, pipes and cables, machines for winding strips of 
metal, stop valves and speed regulators for gas and steam 
turbines, rotors and guide vanes, work platforms which may be 
raised and lowered, cranes, conveyor machines, conveyor belts, 
bucket conveyors, screw conveyors, crane trolleys, winches, 
reels, capstans and pulleys for steel- and metalworking 
machines and machine tools and machines for manufacturing 
stones, pellets, blocks, slabs and moulded shapes from slag of 
metal; generators, namely turbine generators, hydrodynamic 
generators, motor generators and turbogenerators; three-phase 
AC motors, AC motors and DC motors; current and intermediate 
circuit voltage converters and frequency changers, all the 
aforesaid goods being machines or parts of machines; Computer 
software for analysing, optimizing and controlling the operations 
of blast furnaces; cash registers, computers; computer software 
for controlling, checking, measuring, regulating, weighing and 
metering installations and apparatus for blast furnaces and for 
iron and steel installations; profilometers; gas probes; probes for 
samples of solid materials; mechanical probes for blast furnaces; 
gas-insulated electrical switches; test instruments for the iron 
and steel industry, the ferrous and non-ferrous metallurgical 
industry for measuring physical parameters, namely for 
measuring temperature, pressure and humidity, and for chemical 
analyses during metallurgical processes; data processing 
computer software for controlling, regulating, simulating, 
visualising and monitoring parameters in industrial metallurgical 
installations, installations for the respect and improvement of the 
environment, power generation, distribution and transmission 
installations,computer programs, namely for process control, 
display and monitoring in industrial process installations, , power 
generating plants and machines, and parts therefor; computer 
programs for the simulation and visualisation of industrial 
installations, namely metallurgical installations, power generating 
plants; personal computers, mini computers, micro computers, 
computer monitors, computer keyboards, printers, modems, 
volatile and non-volatile semiconductor memories, floppy-disk 
drives, optical fibres, all the aforesaid goods for the control, 
regulation, simulation, display and monitoring of the parameters 
of industrial installations, environmental protection installations, 
power generation, distribution and transmission installations, and 
machines and parts therefor; electronic mechanisms, namely for 
integrated circuits and printed circuits for use in industrial 
installations, environmental protection installations, power 
generation, distribution and transmission installations, and 
machines and parts therefor;test instruments for the iron and 
steel industry, and the ferrous and non-ferrous metallurgical 
industry, for measuring physical parameters, namely for 

measuring temperature, pressure and humidity, and for chemical 
analyses during metallurgical processes; pollutant sensors; 
Loading machines for blast furnace throats, namely loading 
machines for bell-free throats. SERVICES: Building construction; 
building construction of power generating plants, namely, 
hydraulic power generating plants, gas and steam power 
generating plants, combined power generating plants and co-
generation power generating plants; repair, maintenance and 
construction of metallurgical industrial installations, steel- and 
metalworking machines and machine tools; bridge 
construction;building construction of installations for the 
purification of water, treatment of waste water and purification of 
gases, and biomass, waste incineration and compost 
installations; erection, assembly, commissioning, maintenance 
and repair of steel and metalworking machines and machine 
tools, bridges, cranes and pipelines; demolition of buildings and 
recycling materials from industrial installations, nuclear plants, 
steel work installations and environmental protection 
installations; maintenance, servicing and repair of electric and 
electronic machines for the iron and steel industry, the ferrous 
and non-ferrous metallurgical industry, metallurgical installations, 
environmental technology installations, power generation, 
distribution and transmission installations; assembly, 
maintenance and repair of data processing systems and 
computers (computer hardware) for industrial installations, 
metallurgical installations, environmental technology 
installations, power generation, distribution and transmission 
installations and machines; construction and repair, namely 
improving the efficiency and performance of existing power 
generation installations;the erection of fittings for reducing the 
emissions of primary and secondary pollutants, for increasing the 
useful life and level of automation of industrial and environmental 
technology installations and power generating plants; rental of 
construction tools and equipment; industri a l  analysis and 
research services in the field of iron and steel industry and the 
ferrous and non-ferrous metal-working industry;design and 
development of computer hardware and software; engineering in 
the fields of mechanics, civil engineering, fluids, electronics, 
electricity, automation, artificial intelligence and optimisation; 
architectural and technical drawing using computers; computer 
hardware design, development and consultation services; data 
processing by computerproduction of computer programs;
bringing in technical expertise (work by engineers) in the field of 
blast furnaces in the metallurgy and steel industries; services in 
the field of the testing of metals and materials, namely analysis 
of the mechanical, physical and chemical properties of materials 
in relation to activities within the field of metallurgy; studies in the 
field of the testing of metals and materials; development and 
creation of data processing programs, namely using computers, 
for others; building consultancy and technical planning studies 
for the iron and steel industry, power generating 
plants;construction draughting and design of mining and 
metallurgical installations, machines, bridges, cranes and 
conduits; the drawing up of technical process models for the iron 
and steel industry plants, power generating plants and drawing 
up of technical plans in the field of data processing for the iron 
and steel industry plants, metallurgical installations, technology 
installations respecting the environment, power generation; 
computer software consultancy for industrial installations, 
metallurgical installations, environmental protection installations, 
power generation, distribution and transmission installations and 
machines; computer programming for controlling, regulating, 
simulating, visualising and monitoring parameters in industrial 
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installations, environmental installations, power generation, 
distribution and transmission installations, and machines and 
parts therefor; computer systems analysis for industrial 
installations, metallurgical installations, environmental protection 
installations, power generation, distribution and transmission 
installations, and machines; rental of computer systems and 
computer software for the control, regulation, simulation, display 
and monitoring of the parameters of industrial installations, 
technical installations, power generation, distribution and 
transmission installations, machines and parts therefor; 
installation and maintenance of computer software for 
controlling, regulating, simulating, visualising and monitoring 
parameters in industrial installations, environmental installations, 
power generation, distribution and transmission installations, and 
machines and parts therefor; creation of Internet and intranet 
pages in the field of iron and steel industry, ferrous and non-
ferrous metallurgy, technology installations respecting and 
protecting the environment, power generation, distribution and 
transmission installations, and machines;drawing up plans 
(technical planning studies) concerning fittings for reducing the 
emissions of primary and secondary pollutants, for increasing the 
useful life and level of automation of steel- and metalworking 
machines and steel- and metalworking machines respecting and 
protecting the environment and power generating plans; 
installation of pollutant sensors; quality checking of products 
from industrial machines, carrying out of analyses on materials, 
waste water, waste gases and air. Priority Filing Date: October 
04, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009419987 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on March 11, 
2011 under No. 009419987 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) 
destinés aux machines pour le travail de l'acier et des métaux et 
aux machines-outils; organes d'accouplement et de transmission 
de machines (sauf pour les véhicules terrestres) destinés aux 
machines pour le travail de l'acier et des métaux et aux 
machines-outils; mécanismes de fermeture pour gueulards; 
mécanismes de support, de contrôle et/ou d'entraînement 
destinés aux appareils de chargement pour gueulards, 
nommément mécanismes de chargement pour gueulards sans 
cloche; soupapes d'équilibrage pour hauts fourneaux; soupapes 
d'échappement; machines d'obturation de trou de coulée; 
foreuses de trou de coulée; courroies pour transporteurs; 
machines pour le traitement et la filtration du laitier; machines 
pour le transport et l'injection de matériaux en poudre au moyen 
d'air comprimé dans un four à bassin; machines pour la 
granulation du laitier; installations de coulée continue de l'acier, 
nommément coulée continue de billettes et de lingots d'acier; 
conduites de soufflante; équipement pour le travail de l'acier et 
des métaux servant à poser un revêtement réfractaire sur les 
parois intérieures des fourneaux; grues spéciales et ponts à 
galets pour l'industrie du fer et de l'acier; machines pour la 
fabrication de formes réfractaires moulées, lances de soufflage 
et de chauffage pour la métallurgie, laminoirs pour l'acier, les 
alliages de fer et les métaux non ferreux, laminoirs à chaud et à 
froid pour tôles, bandes, profilés, poutres, rails, tuyaux et câbles, 
rouleaux d'acier, de cuivre ou d'autres matériaux métalliques ou 
matériaux de céramique, soudeuses, machines de durcissement 
au chalumeau et de trempe, ciseaux et scies, nommément pour 
séparer les pièces en coulée continue en barres, tôles, bandes, 

profilés, poutres, rails, tuyaux et câbles, machines pour le 
bobinage de bandes de métal, soupapes d'arrêt et régulateurs 
de vitesse pour turbines à gaz et à vapeur, rotors et aubes 
directrices, plates-formes de travail pouvant être haussées et 
abaissées, grues, convoyeurs, transporteurs à courroie, 
transporteurs à godets, transporteurs à vis, chariots de pont 
roulant, treuils, moulinets, cabestans et poulies destinés aux 
machines pour le travail de l'acier et des métaux et aux 
machines-outils ainsi qu'aux machines de fabrication de pierres, 
de granules, de blocs, de dalles et de formes moulées avec du 
laitier et des scories; génératrices, nommément 
turbogénérateurs, génératrices hydrodynamiques, moteurs-
générateurs et turbogénérateurs; moteurs ca triphasés, moteurs 
ca et moteurs cc; convertisseurs de fréquence intermédiaire pour 
courant et tension et changeurs de fréquence, toutes les 
marchandises susmentionnées étant des machines ou des 
pièces de machine; logiciels d'analyse, d'optimisation et de 
commande des opérations de hauts fourneaux; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour installations et 
appareils de commande, de vérification, de mesure, de 
régulation et de pesée pour hauts fourneaux et pour usines 
sidérurgiques et aciéries; profilomètres; témoins de gaz; sondes 
pour échantillons de matériaux solides; sondes mécaniques pour 
hauts fourneaux; commutateurs électriques à isolant gazeux; 
instruments d'essai pour l'industrie du fer et de l'acier et 
l'industrie des métaux ferreux et non ferreux servant à mesurer 
des paramètres physiques, nommément la température, la 
pression et l'humidité, ainsi qu'à réaliser des analyses chimiques 
pendant les procédés métallurgiques; logiciels de traitement de 
données pour le contrôle, la régulation, la simulation, la 
visualisation et la surveillance de paramètres dans des 
installations industrielles de métallurgie, des installations visant 
le respect et l'amélioration de l'environnement et des installations 
de production, de distribution et de transport d'électricité, 
programmes informatiques, nommément pour la commande, 
l'affichage et la surveillance de processus dans des installations 
de procédés industriels, des centrales électriques et des 
machines génératrices d'énergie, ainsi que des pièces 
connexes; programmes informatiques pour la simulation et la 
visualisation d'installations industrielles, nommément 
d'installations de métallurgie et de centrales électriques; 
ordinateurs personnels, mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, 
moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
modems, mémoires à semiconducteurs volatiles et non volatiles, 
lecteurs de disquettes, fibres optiques, toutes les marchandises 
susmentionnées servant à la commande, à la régulation, à la 
simulation, à l'affichage et à la surveillance de paramètres dans 
des installations industrielles, des installations de protection 
environnementale, des installations et des machines de 
production, de distribution et de transport d'électricité ainsi que 
des pièces connexes; mécanismes électroniques, nommément 
ceux destinés aux circuits intégrés et aux circuits imprimés pour 
utilisation dans des installations industrielles, des installations de 
protection environnementale, des installations et des machines 
de production, de distribution et de transport d'électricité ainsi 
que des pièces connexes; instruments d'essai pour l'industrie du 
fer et de l'acier ainsi que pour l'industrie des métaux ferreux et 
non ferreux, servant à mesurer des paramètres physiques, 
nommément la température, la pression et l'humidité, et à 
réaliser des analyses chimiques pendant les procédés 
métallurgiques; capteurs de polluants; machines de chargement 
pour gueulards, nommément machines de chargement pour 
gueulards sans cloche. SERVICES: Construction; construction 
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de centrales électriques, nommément de centrales hydrauliques, 
de centrales thermiques au gaz et à vapeur, de centrales à cycle 
combiné et de centrales de cogénération; réparation, entretien et 
construction d'installations industrielles de métallurgie, de 
machines pour le travail de l'acier et des métaux et de machines-
outils; construction de ponts; construction d'installations de 
purification de l'eau, de traitement des eaux usées et de 
purification des gaz et de biomasse, d'incinération d'ordures et 
d'installations de compostage; érection, montage, mise en 
service, entretien et réparation de machines pour le travail de 
l'acier et des métaux et de machines-outils, de ponts, de grues 
et de pipelines; démolition d'immeubles et recyclage des 
matériaux provenant d'installations industrielles, de centrales 
nucléaires, d'aciéries et d'installations de protection 
environnementale; entretien, vérification et réparation de 
machines électriques et électroniques pour l'industrie du fer et 
de l'acier, l'industrie des métaux ferreux et non ferreux, les 
installations de métallurgie, les installations de technologie de 
l'environnement, les installations de production, de distribution et 
de transport d'électricité; assemblage, maintenance et réparation 
de systèmes de traitement de données et d'ordinateurs (matériel 
informatique) pour les installations industrielles, les installations 
de métallurgie, les installations de technologie de 
l'environnement, les installations et les machines de production, 
de distribution et de transport d'énergie; construction et 
réparation, nommément amélioration de l'efficacité et du 
rendement des installations de production d'électricité 
existantes; érection de garnitures servant à réduire les émissions 
de polluants primaires et secondaires, à allonger la vie utile et à 
accroître le niveau d'automatisation des installations de 
technologie et écologiques et des centrales électriques; location 
d'outils et de matériel de construction; services d'analyse et de 
recherche industrielles pour l'industrie du fer et de l'acier ainsi 
que pour l'industrie des métaux ferreux et non ferreux; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de génie dans les domaines du génie 
mécanique, du génie civil, des fluides, du génie électronique, du 
génie électrique, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle 
et de l'optimisation; dessin technique et architectural à 
l'ordinateur; services de conception et de développement de 
matériel informatique ainsi que consultation connexe; traitement 
de données par ordinateur, production de programmes 
informatiques; expertise technique (services d'ingénieur) dans le 
domaine des hauts fourneaux pour les industries de la 
métallurgie et de l'acier; services dans le domaine de l'analyse 
des métaux et des matériaux, nommément analyse des 
propriétés mécaniques, physiques et chimiques de matériaux 
liés à des activités dans le domaine de la métallurgie; études 
dans le domaine de l'analyse des métaux et des matériaux; 
développement et création de programmes de traitement de 
données, nommément par ordinateur, pour des tiers; 
consultation en construction et études de planification technique 
pour l'industrie du fer et de l'acier et les centrales électriques; 
dessin technique en construction et conception d'équipement 
d'exploitation minière et d'installations de métallurgie, de 
machines, de ponts, de grues et de conduits; conception de 
modèles de processus techniques pour les usines de l'industrie 
du fer et de l'acier et les centrales électriques, ainsi que dessin 
de plans techniques dans le domaine du traitement de données 
pour les usines de l'industrie du fer et de l'acier, les installations 
de métallurgie et les installations de technologie respectant 
l'environnement, production d'énergie; consultation en logiciels 
pour les installations industrielles, les installations de métallurgie, 

les installations de protection environnementale, les installations 
et les machines de production, de distribution et de transport 
d'énergie; programmation informatique pour la commande, la 
régulation, la simulation, la visualisation et la surveillance de 
paramètres dans les installations industrielles, les installations 
écologiques, les installations et les machines de production, de 
distribution et de transport d'électricité ainsi que les pièces 
connexes; analyse de systèmes informatiques pour les 
installations industrielles, les installations de métallurgie, les 
installations de protection environnementale, les installations et 
les machines de production, de distribution et de transport 
d'électricité; location de systèmes informatiques et de logiciels 
pour la commande, la régulation, la simulation, l'affichage et la 
surveillance de paramètres dans des installations industrielles, 
des installations techniques, des installations et des machines 
de production, de distribution et de transport d'électricité ainsi 
que des pièces connexes; installation et maintenance de 
logiciels pour la commande, la régulation, la simulation, la 
visualisation et la surveillance de paramètres dans des 
installations industrielles, des installations écologiques, des 
installations et des machines de production, de distribution et de 
transport d'électricité ainsi que des pièces connexes; création de 
pages Internet et intranet pour l'industrie du fer et de l'acier, 
l'industrie de la métallurgie (métaux ferreux et non ferreux), les 
installations technologiques respectant et protégeant 
l'environnement, les installations et les machines de production, 
de distribution et de transport d'électricité; élaboration de plans 
(études de planification technique) concernant des garnitures 
servant à réduire les émissions de polluants primaires et 
secondaires, à allonger la vie utile et à accroître le niveau 
d'automatisation des machines pour le travail de l'acier et des 
métaux, des machines pour le travail de l'acier et des métaux 
respectant et protégeant l'environnement et des centrales 
électriques; installation de capteurs de polluants; vérification de 
la qualité de produits provenant de machines industrielles, 
analyse de matériaux, d'eaux usées, d'effluents gazeux et d'air. 
Date de priorité de production: 04 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009419987 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 11 mars 2011 sous le No. 009419987 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.

1,524,594. 2011/04/21. Hologram Industries, 22 avenue de 
l'Europe, Parc d'Activité Gustave Eiffel, Bussy-Saint-Georges, 
77607 MARNE LA VALLEE CEDEX, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

QALTA
WARES: Scientific apparatus and instruments for authentication, 
traceability, security, filtering, certification, protection, unalterable 
marking, fingerprint capture, customization, content recognition 
and illegal copy detection, namely, hologram control lasers, 
optical detection apparatus namely scanners and digital 
acquisition apparatus, namely, cameras for detecting security 
features embedded in banknotes, passport and other official 
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printed documents, not for medical use; scientific apparatus and 
instruments used in the fight against counterfeiting, namely, 
electronic machines namely hologram application and hot 
stamping foil application machine used to apply holographic 
overlay and to set up and control holograms and verification 
thereof, not for medical use; computer software recorded on 
computer media for analyzing hologram authenticity and 
fingerprints and biometric data used in the fight against 
counterfeiting; integrated circuit cards; computer chips; electronic 
databases in the field of hologram and documents authenticity 
featuring product information; magnetically encoded security 
card featuring holographic security labels, holograms and optical 
security images; optical films, marking films, optical films for 
authentication, optical films for protective purposes, all for use in 
the manufacture of liquid crystal displays; hologram detector, 
namely, holographic code readers, card readers for magnetically 
encoded cards, luminescent tracer readers for authenticating 
holographic products;goods in the form of magnetic, optical or 
electronic information media, namely hologram stickers, labels, 
stamps, vignettes, tapes, disks, cards and plates with coding 
systems and diffraction structures and holographic structures 
used as means of identification or validation; Hologram ID cards, 
Passports and Visas, Diploma, Birth Certificate, vehicle 
registration certificates; printed documents namely identity 
documents, security documents, banknotes, passport in the field 
of brand protection, security and counterfeiting prevention; 
printing type; paper labels; printing blocks; paper; cardboard; 
photographs; adhesives for stationery use for holographic 
structure; holographic labels, adhesive labels; paper cards, 
namely hangtags and plastic films not for commercial or 
industrial purposes, namely, films of plastic for coating of 
holograms; hologram foils with coding systems and diffraction 
structures and holographic structures; laminating foils for 
documents; holographic seals. SERVICES: Security printing in 
the form of encoding identification information on valuable 
documents and products; treatment of materials, namely, 
lamination of security plastic film for affixing and/or embedding 
product authentication security devices and materials in a wide 
variety of documents to protect against counterfeiting , tampering 
and diversion and to secure the integrity of genuine products and 
documents; treatment of optical materials, namely, vacuum 
coating of reflective layer on optical security devices for a wide 
variety of products and documents; galvanizing; gilding and hot-
press printing services; silkscreen printing; photoengraving 
services, offset printing, lithographic printing; ink jet printing; 
electroplating; microlithography, namely, mocrolithographic 
printing; digital holography, namely, treatment of materials by 
application of holograms to protect against counterfeiting, 
tampering and diversion; marking product and documents for 
authentication, traceability and security by affixing holographic 
images, unalterable marking, namely, applying security markings 
to banknotes, security documents, and credentials for forgery 
and fraud prevention; document laminating service; Engineering 
and technical research services in the field of holographic 
laminates, holographic stickers, document personalization and 
providing authentication of identity for electronic 
communications; services of engineers and expert appraisal 
services in the field of holographic laminates, holographic 
stickers, and document personalization; development, design, 
installation, updating and maintenance of software for 
authentication, traceability, security, filtering, certification, 
protection, unalterable marking, fingerprint capture, 
customization, content recognition, illegal copy detection and 

anti-counterfeiting solutions; database design and development; 
database design and development in the field of counterfeiting; 
computer programming; computer programming used in the fight 
against counterfeiting; technical and technological consulting as 
regards development, design, installation, maintenance and 
updating of software for authentication, traceability, security, 
filtering, certification, protection, unalterable marking, fingerprint 
capture, customization, content recognition, illegal copy 
detection and the fight against counterfeiting. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 25, 2009 under No. 3679187 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques pour 
l'authentification, la traçabilité, la sécurité, le contrôle, la 
certification, la protection, le marquage inaltérable, la saisie 
d'empreintes digitales, la personnalisation, la reconnaissance de 
contenu et la détection de copies illégales, nommément lasers 
de contrôle d'hologrammes, appareils de détection optique, 
nommément lecteurs optiques et appareils d'acquisition 
numérique, nommément appareils photo pour la détection 
d'éléments de sécurité intégrés à des billets de banque, à des 
passeports et à d'autres documents imprimés officiels, à usage 
autre que médical; appareils et instruments scientifiques pour 
combattre la contrefaçon, nommément machines électroniques, 
nommément machines d'application d'hologrammes et de films 
holographiques de marquage à chaud servant à appliquer une 
couche holographique, ainsi qu'à définir et à contrôler des 
hologrammes et leur vérification, à usage autre que médical; 
logiciels enregistrés sur supports informatiques pour la 
vérification de l'authenticité d'hologrammes, des empreintes 
digitales et des données biométriques dans le but de combattre 
la contrefaçon; cartes à circuits intégrés; puces d'ordinateur; 
bases de données électroniques dans le domaine de 
l'authentification d'hologrammes et de documents contenant de 
l'information sur les produits; cartes de sécurité magnétiques 
dotées d'étiquettes de sécurité holographiques, d'hologrammes 
et d'images optiques de sécurité; films optiques, films de 
marquage, films optiques d'authentification, films optiques de 
protection, tous pour la fabrication d'écrans à cristaux liquides; 
détecteurs d'hologrammes, nommément lecteurs de codes 
holographiques, lecteurs de cartes pour cartes magnétiques 
codées, traceurs luminescents pour l'authentification de produits 
holographiques; produits, à savoir supports magnétiques, 
optiques ou électroniques, nommément autocollants, étiquettes, 
timbres, vignettes, bandes, disques, cartes et plaques avec 
systèmes de codage ainsi que structures de diffraction et 
structures holographiques pour utilisation comme méthodes 
d'identification ou de validation; cartes d'identité, passeports, 
visas, diplômes, actes de naissance et certificats 
d'immatriculation de véhicule holographiques; documents 
imprimés, nommément documents d'identité, documents de 
sécurité, billets de banque, passeports dans le domaine de la 
protection de marque de commerce, de la sécurité et de la lutte 
contre la contrefaçon; caractères d'imprimerie; étiquettes en 
papier; clichés d'imprimerie; papier; carton; photos; adhésifs de 
bureau pour structures holographiques; étiquettes 
holographiques, étiquettes adhésives; cartes en papier, 
nommément étiquettes volantes, et films plastiques usage autre 
que commercial ou industriel, nommément films plastiques pour 
l'application d'hologrammes; films holographiques avec 
systèmes de codage ainsi que structures de diffraction et 
structures holographiques; films de revêtement de documents; 
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scellés holographiques. SERVICES: Impression de sécurité, en 
l'occurrence encodage de renseignements d'identification sur 
des documents et des objets de valeur; traitement de matériaux, 
nommément laminage à l'aide de films plastiques de sécurité 
pour fixer et/ou intégrer des dispositifs et des matériaux 
d'authentification de produits à divers produits et documents 
pour protéger contre la contrefaçon, l'altération et le 
détournement et pour protéger l'intégrité de produits et de 
documents authentiques; traitement de matériaux optiques, 
nommément application sous vide d'une couche réfléchissante 
sur des dispositifs de sécurité optiques pour divers produits et 
documents; galvanisation; services de dorure et d'impression à 
chaud; impression sérigraphique; services de photogravure, 
impression offset, impression lithographique; impression à jet 
d'encre; électrodéposition; microlithographie, nommément 
impression microlithographique; holographie numérique, 
nommément traitement de matériaux par l'application 
d'hologrammes pour protéger contre la contrefaçon, l'altération 
et le détournement; marquage de produits et de documents pour 
l'authentification, la traçabilité et la sécurité par l'application 
d'images holographiques, marquage inaltérable, nommément 
application de marques de sécurité sur des billets de banque, 
des documents de sécurité et des documents d'identité pour 
prévenir la falsification et la fraude; services de laminage de 
documents; services de recherche en génie et de recherche 
technique dans les domaines des laminés holographiques, des 
autocollants holographiques, de la personnalisation de 
documents et de la vérification de l'identité dans les 
communications électroniques; services d'ingénieur et services 
d'évaluation par des experts dans les domaine des laminés 
holographiques, des autocollants holographiques et de la 
personnalisation de documents; développement, conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels pour 
l'authentification, la traçabilité, la sécurité, le contrôle, la 
certification, la protection, le marquage inaltérable, la saisie 
d'empreintes digitales, la personnalisation, la reconnaissance de 
contenu, la détection de copies illégales et la lutte contre la 
contrefaçon; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de bases de données 
dans le domaine de la contrefaçon; programmation informatique; 
programmation informatique pour combattre la contrefaçon; 
consultation technique et technologique concernant le 
développement, la conception, l'installation, la maintenance et la
mise à jour de logiciels pour l'authentification, la traçabilité, la 
sécurité, le contrôle, la certification, la protection, le marquage 
inaltérable, la saisie d'empreintes digitales, la personnalisation, 
la reconnaissance de contenu, la détection de copies illégales et 
la lutte contre la contrefaçon. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 septembre 2009 sous 
le No. 3679187 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.

1,524,601. 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: RALPH 
LAUREN 2 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 rose; tous les mots et les chiffres du 
dessin sont en bleu; le cheval et le joueur de polo sont en vert.

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 design are : RALPH LAUREN 2 
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 pink; all the words and letters of the design are 
blue; the horse and polo player are green.

Consent of Mr. Ralph Lauren is of record.

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

1,524,724. 2011/04/21. Universal Expert LLP, 28 Ladbroke 
Gardens, W11 2PY, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, black and white are claimed as a feature of the mark. The 
words UNIVERSAL EXPERT appear in black. The half-circle 
where the letter e appears is in red with the letter e appearing in 
white.

WARES: Hand tools and implements, namely, electric hand 
tools; can openers; cleavers; scissors; shears; poultry shears; 
forks; knives; serving spoons; ladles; steels being sharpening 
tools for knives and other sharp edged instruments; tongs; salt 
and pepper grinders; mechanical juicers; irons; cutlery; razors; 
electronic weighing scales namely, food and body weight scales; 
barbecues; toasters; toasted sandwich makers; electric coffee 
machines, electric coffee filters, electric coffee percolators; 
electric cooking utensils; electric deep fryers; electric fans; hot 
plates; kettles; microwave ovens; refrigerators; waffle irons; 
hairdryers; leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, saddlery; briefcases; laptop cases; laptop bags; 
furniture namely, bedroom furniture; computer furniture; dining 
room furniture; bathroom furniture; children's furniture; display 
furniture; garden furniture; household furniture; kitchen furniture; 
living room furniture; office furniture; storage furniture namely, 
benches, cabinets, bins, shelving, bed storage and cupboards, 
mirrors namely, wall-mounted mirrors, table mirrors, portable 
mirrors, full-length mirrors, hand mirrors, compact mirrors and 
decorative mirrors, picture frames; household and kitchen 
utensils namely, non-electric blenders for food, cooking utensils 
and food storage containers; combs and cleaning sponges and 
brushes; brooms for cleaning purposes; brushes for cleaning; 
cleaning cloths; cleaning combs; cleaning mitts of fabric; 
cleaning pads; cleaning sponges; steelwool; unworked or semi-
worked glass; table glassware, porcelain, namely, porcelain 
dishes, porcelain bowls, porcelain cups, porcelain coffee cups, 
porcelain serving trays, porcelain dinner trays, porcelain storage 
jars, and earthenware; glassware, namely beverage glassware, 
vases, decorative bowls, stained glass lamp shades, 
candlesticks of glass, glass dishes, ornaments of glass, textile 
bed linen; bedroom textile fabrics; blinds, all made of textile 
materials; furniture coverings of textile; curtain fabrics; curtains 
made from textile materials; cushion covering materials; dish 
cloths; fabrics for interior decorating and furnshing fabrics for 
draperies, curtains, shades, blinds and valences, duvets, 
comforters, bedspreads, linens and cushion covers; face cloths; 
household textile articles, namely cushions, place mats, hand 
and tea towels and pillows; mats, namely, bath mats, door mats, 
kitchen mats, hall mats and toilet mats; coasters textile fabrics; 
printed fabrics; quilts of textile; roller blinds of textile; table cloths; 
table linen of textile; tea cloths; textile covers for duvets; textile 
covers loose for furniture; textile fabrics; textile goods for use as 
bedding; textile napkins; textile sheets; towels of textile; 
upholstery fabrics; bed and table covers; clothing namely, 
aprons; aprons. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9485251 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 10, 2013 under No. 
009485251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque. Les mots UNIVERSAL 
EXPERT sont blancs. Le demi-cercle sur lequel figure la lettre E 
est rouge et la lettre E est blanche.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main, nommément 
outils à main électriques; ouvre-boîtes; couperets; ciseaux; 
cisailles; ciseaux à volaille; fourchettes; couteaux; cuillères de 
service; louches; fusils, à savoir outils d'affûtage pour couteaux 
et autres instruments à arête tranchante; pinces; moulins à sel et 
à poivre; presse-fruits mécaniques; fers; ustensiles de table; 
rasoirs; balances électroniques, nommément balances pour 
aliments et pèse-personnes; barbecues; grille-pain; grils à 
sandwichs; cafetières électriques, filtres à cafetières électriques, 
percolateurs électriques; ustensiles de cuisine électriques; 
friteuses électriques; ventilateurs électriques; réchauds; 
bouilloires; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; gaufriers; 
séchoirs à cheveux; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, articles de sellerie; mallettes; étuis pour ordinateurs 
portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; mobilier, nommément 
mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle 
à manger; mobilier de salle de bain; mobilier pour enfants; 
mobilier de présentation; mobilier de jardin; mobilier de maison; 
mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; meubles de rangement, nommément bancs, armoires, 
caisses, étagères, rangement de lit et armoires, miroirs, 
nommément miroirs muraux, miroirs de table, miroirs portatifs, 
miroirs pleine longueur, miroirs à main, miroirs de poche et 
miroirs décoratifs, cadres; ustensiles pour la maison et la 
cuisine, nommément mélangeurs non électriques pour aliments, 
ustensiles de cuisine et contenants pour aliments; peignes et 
éponges et brosses nettoyantes; balais de nettoyage; brosses 
de nettoyage; chiffons de nettoyage; peignes de nettoyage; 
gants de nettoyage en tissu; tampons nettoyants; éponges 
nettoyantes; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré; verrerie de 
table, porcelaine, nommément vaisselle en porcelaine, bols en 
porcelaine, tasses en porcelaine, tasses à café en porcelaine, 
plateaux de service en porcelaine, plateaux à repas en 
porcelaine, bocaux de rangement en porcelaine et articles en 
terre cuite; verrerie, nommément verrerie pour boissons, vases, 
bols décoratifs, abat-jour en verre teinté, chandeliers en verre, 
vaisselle en verre, ornements en verre, linge de lit en tissu; 
tissus de literie; stores, tous en matières textiles; housses à 
mobilier en tissu; tissus de rideau; rideaux faits à partir de 
matières textiles; matériaux pour housses de coussin; linges à 
vaisselle; tissus pour la décoration intérieure et tissus 
d'ameublement pour tentures, rideaux, stores et valences, 
couettes, édredons, couvre-lits, linge de maison et housses de 
coussin; débarbouillettes; articles en tissu pour la maison, 
nommément coussins, napperons, hall essuie-mains et torchons 
et oreillers; tapis, nommément tapis de baignoire, paillassons, 
carpettes de cuisine, tapis d'entrée et tapis de toilette; sous-
verres; tissus; tissus imprimés; courtepointes en tissu; stores à 
enroulement en tissu; nappes; linge de table en tissu; linges à 
vaisselle; housses en tissu pour couettes; housses en tissu non 
ajustées pour mobilier; tissus; produits textiles pour literie; 
serviettes de table en tissu; draps en tissu; serviettes en tissu; 
tissus d'ameublement; couvre-lits et dessus de table; vêtements, 
nommément tabliers; tabliers. Date de priorité de production: 29 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9485251 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 avril 2013 sous le No. 009485251 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 34 August 06, 2014

1,526,241. 2011/05/04. A.HEBERLEIN, 253 RUE ST RAPHAEL, 
ILE BIZARD, QUEBEC H9E 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GREENCOOK
WARES:  bakery mixes, namely, a donut mixture and donuts; 
cooking alcohol; pencil-like plastic tubes containing flavored 
edible liquids and creams for purpose of decorating and flavoring 
dishes and desserts; edible pearls; sugar, caramel sugar, 
caramel shards; broth concentrates; crystallized fruits; frosted 
fruits; jams; frozen fruits; fruits, canned; vegetables, canned; fruit 
peel; fruit jellies; fruit pulp; fruit, preserved; fondants 
(confectionary); almond paste; cooking salt; semolina; vanilla 
(flavoring). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour beignes, et beignes; 
alcool de cuisson; tubes de plastique de la taille d'un crayon 
remplis de liquides et de crèmes aromatisés comestibles pour 
décorer et aromatiser les plats et les desserts; perles 
comestibles; sucre, caramel, copeaux de caramel; concentrés de 
bouillon; fruits confits; fruits givrés; confitures; fruits congelés; 
fruits en boîte; légumes en conserve; zestes de fruits; gelées de 
fruits; purées de fruits; fruits en conserve; fondants (confiseries); 
pâte d'amande; sel de cuisine; semoule; vanille (aromatisant). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,389. 2011/05/18. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 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

FRESH VIEWS
WARES: Newsletter in the field of eye care. SERVICES:
Providing an online electronic newsletter in the field of eye care. 
Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85322777 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,195,659 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletin d'information dans le domaine des 
soins des yeux. SERVICES: Offre d'un bulletin d'information 
électronique dans le domaine des soins des yeux. Date de 
priorité de production: 17 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85322777 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 21 
août 2012 sous le No. 4,195,659 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.

1,530,567. 2011/06/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Photo Stream
WARES: Computer software for authoring, downloading, 
electronically transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, displaying, storing and organizing text 
messages, graphics, digital images and photographs, and 
electronic publications in connection with portable and handheld 
digital electronic devices, namely personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, mobile phones, 
cameras, videophones; computer software and firmware, 
namely, operating system programs data synchronization 
programs, and application development tool programs for 
personal and handheld computers; computer hardware and 
software for providing integrated telephone communication with 
computerized global information networks; pre-recorded 
computer programs for personal information management, 
database management software, character recognition software, 
telephony management software to facilitate the placing, receipt 
and transmission of telephone calls, electronic mail and text 
messaging software; computer software for the synchronization 
of data between a remote station and device namely personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
mobile phones and videophones and a fixed or remote station 
and device namely desktop computers and personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, mobile 
phones and videophones; computer software for transmitting, 
storing, organizing and viewing digital images and photographs; 
electronic handheld units namely, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, mobile phones, digital 
audio and video players, electronic publication readers, cameras, 
videophones, for the wireless receipt, storage and transmission 
of electronic mail, personal information, text messages, audio 
files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, computer graphics, still 
images, movies, books, publications, journals and audio-visual 
presentations consisting of electronic and printed text, computer 
graphics and video content, and electronic devices namely, 
electronic personal organizers, electronic personal digital 
assistants and handheld computers that enable the user to keep 
track of and manage personal information. SERVICES:
Providing telecommunications services to third parties namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable audio and 
video files via computer and other communications networks, 
namely, over satellite and other wireless links; providing to third 
parties communication and telecommunication services, namely, 
dissemination via computer, internet-based databases, electronic 
communications networks and information networks of content 
and data, namely, personal information, music files, video clips 
and video images, text messages, multimedia files namely, 
photographs, video clips and video images, computer graphics, 
photographs, books, publications namely, magazines, 
newsletters, newspapers, manuals and brochures, journals and 
presentations; providing to third parties a telecommunication 
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access service namely, providing multiple user bandwidth and 
dedicated access to the Internet to enable electronic access to 
computer software, Internet websites, Internet web software 
applications, electronic databases, digital content, and business 
computer software applications of others accessible via the 
Internet; providing to third parties a communications by computer 
service, namely dissemination and transmission by electronic 
and digital means via cellular networks and computer networks 
of information namely personal information, text messages, 
electronic mail, music files, video clips and video images, 
multimedia files namely, photographs, video clips and video 
images, computer graphics, photographs, books, publications 
namely, magazines, newsletters, newspapers, manuals and 
brochures, journals and presentations, providing multiple user 
access to a global computer network; communication between 
computers namely, dissemination and transmission by electronic 
and digital means of information namely personal information, 
text messages, electronic mail, music files, video clips and video 
images, text messages, multimedia files namely, photographs, 
video clips and video images, calendar and contact information, 
spreadsheets, computer graphics, photographs, books, 
publications namely, magazines, newsletters, newspapers, 
manuals and brochures, journals and presentations between a 
fixed or remote station and device namely personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, mobile 
phones and videophones and one or more fixed or remote 
station and device namely desktop computers and personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
mobile phones and videophones; providing to third parties 
electronic sending of data namely personal information, text 
messages, music files, video clips and video images, multimedia 
files namely, photographs, video clips and video images, 
computer graphics, photographs, books, publications namely, 
magazines, newsletters, newspapers, manuals and brochures, 
journals and presentations, and computer documents via the 
Internet or other databases, namely transmission and processing 
by electronic and digital means via the Internet, computer 
networks and telephony networks of data namely personal 
information, text messages, electronic mail, music files, video 
clips and video images, multimedia files namely, photographs, 
video clips and video images, computer graphics, photographs, 
movies, books, publications, namely, magazines, newsletters, 
newspapers, manuals and brochures, journals and 
presentations; electronic transmission of streamed and 
downloadable data namely documents and files stored on a 
computer, electronic mail and text messages, photographs, 
music files and video clips and video images via computer and 
other communications networks namely, via the Internet and 
telephony networks; provision of wireless connectivity services 
and access to electronic communications networks, namely, via 
computer networks, the Internet, and telephony networks, for the 
wireless transmission and reception of still images, audio files, 
video clips and multimedia files; provision of telecommunications 
connections to the Internet or computer databases; electronic 
mail services; electronic transmission of still images, data 
namely, personal information, text messages, electronic mail, 
music files, video clips and video images, multimedia files 
namely, photographs, video clips and video images, books, 
publications namely, magazines, newsletters, newspapers, 
manuals and brochures and journals via communications 
networks namely, the Internet, computer networks and telephony 
networks; electronic communications consultancy; provision of 
telecommunication access time to web-sites containing still 

images, audio clips, video clips, and multimedia content namely, 
a combination of electronic text, audio clips, video clips, still 
images, computer graphics and animation; providing users with 
telecommunication access time to electronic communications 
networks with means of identifying, locating, grouping, 
distributing, and managing data and links to third-party computer 
servers, computer processors and computer users; business 
consultancy services in relation to the electronic transmission of 
data namely personal information, text messages, electronic 
mail, music files, video clips and video images, multimedia files 
namely, photographs, video clips and video images, computer 
graphics, photographs, books, publications namely, magazines, 
newsletters, newspapers, manuals and brochures, journals, and 
presentations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, le téléchargement, 
la transmission électronique, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la visualisation, le stockage et 
l'organisation de messages textuels, d'illustrations, d'images et 
de photos numériques ainsi que de publications électroniques 
relativement à des appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des agendas électroniques, à des blocs-notes 
électroniques, à des téléphones mobiles, à des appareils photo, 
à des visiophones; logiciels et micrologiciels, nommément 
programmes de système d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données et programmes d'outils de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de 
poche; matériel informatique et logiciels de téléphonie intégrée 
sur des réseaux d'information mondiaux; programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion de renseignements 
personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion de la 
téléphonie pour faire, recevoir et acheminer des appels 
téléphoniques, logiciels de messagerie électronique et textuelle; 
logiciels pour la synchronisation de données entre une station 
distante ou un terminal distant, nommément un assistant 
numérique personnel, un agenda électronique, un bloc-notes
électronique, un téléphone mobile et un visiophone, et une 
station fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant, 
nommément un ordinateur de bureau, un assistant numérique 
personnel, un agenda électronique, un bloc-notes électronique, 
un téléphone mobile et un visiophone; logiciels pour la 
transmission, le stockage, l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; appareils électroniques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, 
lecteurs audio et vidéonumériques, lecteurs électroniques, 
appareils photo et visiophones pour la réception, le stockage et 
la transmission sans fil de courriels, de renseignements 
personnels, de messages textuels, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
calendriers, de coordonnées, de feuilles de calcul, d'images 
numériques, d'images fixes, de films, de livres, de publications, 
de revues et de présentations audiovisuelles contenant du texte 
électronique et imprimé, des images numériques et des vidéos, 
ainsi qu'appareils électroniques, nommément agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels 
électroniques et ordinateurs de poche qui permettent à 
l'utilisateur de surveiller et de gérer ses renseignements 
personnels. SERVICES: Offre de services de télécommunication 
à des tiers, nommément transmission électronique en continu de 
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fichiers audio et vidéo téléchargeables par des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément par satellite et d'autres liaisons sans fil; offre à des 
tiers de services de communication et de services de 
télécommunication, nommément diffusion par ordinateur, par 
des bases de données sur Internet, par des réseaux de 
communication électroniques et par des réseaux d'information 
de contenu et de données, nommément de renseignements 
personnels, de fichiers de musique, de vidéoclips et d'images 
vidéo, de messages textuels, de fichiers multimédias, 
nommément de photos, de vidéoclips et d'images vidéo, 
d'images numériques, de photos, de livres, de publications, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de 
journaux, de guides d'utilisation et de brochures, de revues et de 
présentations; offre à des tiers d'un service d'accès par 
télécommunication, nommément offre d'une bande passante 
multiutilisateur et d'un accès par liaison spécialisée à Internet 
pour permettre l'accès électronique à des logiciels, à des sites 
Web, à des applications logicielles Web, à des bases de 
données électroniques, à du contenu numérique et à des 
applications logicielles de gestion de tiers, accessibles par 
Internet; offre à des tiers d'un service de communication par 
ordinateur, nommément diffusion et transmission électroniques 
et numériques par des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques d'information, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriels, de fichiers de 
musique, de vidéoclips et d'images vidéo, de fichiers 
multimédias, nommément de photos, de vidéoclips et d'images 
vidéo, d'images numériques, de photos, de livres, de 
publications, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de journaux, de guides d'utilisation et de 
brochures, de revues et de présentations, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; communication 
entre ordinateurs, nommément diffusion et transmission 
électroniques et numériques d'information, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de courriels, 
de fichiers de musique, de vidéoclips et d'images vidéo, de 
messages textuels, de fichiers multimédias, nommément de 
photos, de vidéoclips et d'images vidéo, de calendriers, de 
coordonnées, de feuilles de calcul, d'images numériques, de 
photos, de livres, de publications, nommément de magazines, de 
bulletins d'information, de journaux, de guides d'utilisation et de 
brochures, de revues et de présentations, entre une station fixe 
ou distante ou un terminal fixe ou distant, nommément un 
assistant numérique personnel, un agenda électronique, un bloc-
notes électronique, un téléphone mobile et un visiophone, et un 
ou plusieurs stations fixes ou distantes ou terminaux fixes ou 
distants, nommément ordinateurs de bureau, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, téléphones mobiles et visiophones; offre à des 
tiers d'un service de transmission électronique de données, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de fichiers de musique, de vidéoclips et d'images vidéo, 
de fichiers multimédias, nommément de photos, de vidéoclips et 
d'images vidéo, d'images numériques, de photos, de livres, de 
publications, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de journaux, de guides d'utilisation et de 
brochures, de revues et de présentations, ainsi que de
documents informatiques, par Internet ou d'autres bases de 
données, nommément transmission et traitement électroniques 
et numériques par Internet, par des réseaux informatiques et par 
des réseaux de téléphonie de données, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de courriels, 

de fichiers de musique, de vidéoclips et d'images vidéo, de 
fichiers multimédias, nommément de photos, de vidéoclips et 
d'images vidéo, d'images numériques, de photos, de films, de 
livres, de publications, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de journaux, de guides d'utilisation et de 
brochures, de revues et de présentations; transmission 
électronique en continu de données téléchargeables, 
nommément de documents et de fichiers stockés sur un 
ordinateur, de courriels, de messages textuels, de photos, de 
fichiers de musique et de vidéoclips ainsi que de vidéos, par des 
réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication, 
nommément par Internet et par des réseaux de téléphonie; offre 
de services de connexion sans fil et d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, nommément par des réseaux 
informatiques, par Internet et par des réseaux de téléphonie, 
pour la transmission et la réception sans fil d'images fixes, de 
fichiers audio, de vidéoclips et de fichiers multimédias; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; services de courriel; transmission électronique 
d'images fixes, de données, nommément de renseignements 
personnels, de messages textuels, de courriels, de fichiers de 
musique, de vidéoclips et d'images vidéo, de fichiers 
multimédias, nommément de photos, de vidéoclips et d'images 
vidéo, de livres, de publications, nommément de magazines, de 
bulletins d'information, de journaux, de guides d'utilisation et de 
brochures, et de revues, par des réseaux de communication, 
nommément par Internet, par des réseaux informatiques et par 
des réseaux de téléphonie; consultation en matière de 
communications électroniques; offre de temps d'accès par 
télécommunication à des sites Web contenant des images fixes, 
des audioclips, des vidéoclips et du matériel multimédia, 
nommément un combinaison de texte électronique, d'audioclips, 
de vidéoclips, d'images fixes, d'images numériques et 
d'animations; offre aux utilisateurs de temps d'accès par 
télécommunication à des réseaux de communication 
électroniques avec fonctions d'identification, de localisation, de 
regroupement, de distribution et de gestion de données et de 
liens vers d'autres serveurs, processeurs et utilisateurs 
d'ordinateur; services de consultation en affaires concernant la 
transmission électronique de données, nommément de 
renseignements personnels, de messages textuels, de courriels, 
de fichiers de musique, de vidéoclips et d'images vidéo, de 
fichiers multimédias, nommément de photos, de vidéoclips et 
d'images vidéo, d'images numériques, de photos, de livres, de 
publications, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de journaux, de guides d'utilisation et de 
brochures, de revues et de présentations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,707. 2011/06/03. Tillotts Pharma A.G., Baslerstrasse 15, 
4310 Rheinfelden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TOPASA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances namely 
bioadhesive ointment for treating disorders of the mouth and 
anus. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément onguents bioadhésifs pour le 
traitement de troubles de la bouche et de l'anus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,286. 2011/06/27. Miraflex, S.A., Calle 76 N 20B-24 OF. 
503, Bogata, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MIRAFLEX
WARES: Eyeglasses; Eyewear accessories, namely, straps, 
neck cords and head straps which restrain eyewear from 
movement on a wearer. Used in CANADA since at least as early 
as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et bandeaux qui immobilisent les 
articles de lunetterie sur l'utilisateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,287. 2011/06/27. Miraflex, S.A., Calle 76 N 20B-24 OF. 
503, Bogata, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Eyeglasses; Eyewear accessories, namely, straps, 
neck cords and head straps which restrain eyewear from 
movement on a wearer. Used in CANADA since at least as early 
as June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; accessoires de lunetterie, 
nommément sangles, cordons et bandeaux qui immobilisent les 
articles de lunetterie sur l'utilisateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,770. 2011/06/21. The Alberta Medical Association, (C.M.A. 
Alberta Division), CMA Alberta House, 12230-106 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

PRESCRIPTION ALBERTA IDEAS 
FROM YOUR DOCTORS

SERVICES: Representing physicians in any and all medical and 
legal matters concerning the medical profession by investigating 
complaints and concerns from the public, government bodies 
and within the medical profession; improving medical services by 
encouraging, organizing and instigating health awareness 
programs and advocating for legislative changes towards a 

healthier Alberta; maintaining the integrity of the medical 
profession by receiving complaints and concerns from the public, 
government bodies and within the medical profession; protecting 
the doctor-patient relationship by providing physicians with 
guidance and support through practice management; providing a 
liaison between organizations which fund doctor-related activities 
and doctors; directly funding government sponsored programs 
for business and professional activities of doctors; advocating for 
new advances in the provision of medical services; promoting 
programs by fundraising and advertising for health and the 
prevention of disease targeted to members of the public who 
require health information and treatment through video, audio 
and printed news releases, website materials, printed materials 
and oral presentations and medical advice by health care 
professional to patients, elected representatives of the public, 
civil service employees of the federal and provincial 
governments, boards of directors of Alberta Health Services, 
business and clinic managers of physicians, the media, health 
care providers and their professional associations, employers, 
business managers, community organizations, physicians, 
medical residents and students and the College of Physicians 
and Surgeons of Alberta. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Représentation de médecins au sujet de tout ce qui 
concerne les sujets médicaux et juridiques de la profession 
médicale en enquêtant sur des plaintes et des préoccupations 
du public, des organismes gouvernementaux et dans la 
profession médicale; amélioration des services médicaux par 
l'encouragement, l'organisation et la stimulation des programmes 
de sensibilisation à la santé et en faisant la promotion de 
modifications législatives pour favoriser la santé en Alberta; 
maintien de l'intégrité de la profession médicale en traitant les 
plaintes et les préoccupations du public, des organismes 
gouvernementaux et dans la profession médicale; protection des 
relations médecin-patient en offrant aux médecins de 
l'orientation et du soutien grâce à la gestion de pratique; offre de 
liens entre les organismes qui financent les activités médicales 
et les médecins; programmes de financement commandités par 
le gouvernement pour les activités commerciales et 
professionnelles des médecins; encouragement des nouveautés 
concernant l'offre de services médicaux; promotion de 
programmes par l'intermédiaire d'une campagne de financement 
et de publicité sur la santé et la prévention des maladies 
destinés aux particuliers qui ont besoin d'information et de 
traitements dans le domaine de la santé, au moyen de 
communiqués vidéo, audio et imprimés, de contenu Web, 
d'imprimés et de présentations orales ainsi que de conseils 
médicaux donnés par des professionnels des soins de santé aux 
patients, des représentants élus par le public, des employés de 
la fonction publique fédérale ou provinciale, des conseils 
d'administration des Alberta Health Services, des dirigeants 
d'entreprises et de cliniques de médecins, des médias, des 
fournisseurs de soins de santé et de leurs associations 
professionnelles, des employeurs, des dirigeants d'entreprise, 
des organismes communautaires, des médecins, des médecins 
résidents, des étudiants en médecine et du College of 
Physicians and Surgeons of Alberta. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,534,763. 2011/07/07. AKKA TECHNOLOGIES 
DEVELOPMENT, 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue 
Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

AKKA
SERVICES: Consultation en direction des affaires; assistance 
technique aux entreprises dans leur projet de création et de 
développement d'installations industrielles les services précités 
étant destinés au domaine de la création et du développement 
d'installations industrielles, à l'exclusion de tous services dans 
les domaines de la publicité, la mercatique, la finance, la 
comptabilité et les études commerciales; Services d'installation, 
d'entretien et réparation de machines et d'équipement industriel; 
Consultation en matière de construction d'usine; supervision 
(direction) de travaux de construction industrielle; Consultation 
dans le domaine industriel, informatique, électronique et 
mécanique, nommément information en matière de réparation, 
installation, entretien et réparation de machines, d'équipement 
industriel et de matériel informatique, électronique et mécanique; 
Construction d'usines; Service d'installation, d'entretien et de 
réparation d'ordinateurs, de logiciels informatiques et 
d'équipement électronique pour le fonctionnement d'usines et 
d'installations industrielles servant à la production de 
marchandises, les services précités étant destinés au domaine 
de la création et du développement d'installations industrielles, à 
l'exclusion de tous services dans les domaines de la publicité, la 
mercatique, la finance, la comptabilité et les études 
commerciales; Services de formation dans le domaine de la 
création et du développement d'usines et d'installations 
industrielles servant à la production de marchandises et à 
l'exclusion de toute formation dans les domaines de la publicité, 
la mercatique, la finance, la comptabilité et les études 
commerciales; Services de programmation pour ordinateurs; 
Conception (élaboration) de programmes d'ordinateurs; Services 
d'étude de faisabilité, de recherche pour le développement de 
produits en matière d'équipement industriel et en matière 
informatique, télématique, électronique et des 
télécommunications;Services de location d'équipement industriel 
nommément de la machinerie, des logiciels informatiques et des 
ordinateurs dans le domaine des industries du nucléaire, chimie, 
pharmacie, sidérurgie, électronique, informatique et dans le 
domaine des équipements des industries aéronautiques, 
agroalimentaires, textiles et cimenteries; service de soutien 
technique et de conseils techniques en matière d'installation et 
de fonctionnement d'équipement industriel, informatique, de 
programmes d'ordinateurs, de réseaux télématiques, 
d'équipement électronique et de télécommunication pour le 
fonctionnement d'usines et d'installations industrielles servant à 
la production de marchandises; Conseils en construction 
industrielle; Établissement de plans pour la construction 
industrielle; Services de recherche et développement de produits 
pour des tiers notamment dans le domaine des industries du 
nucléaire, chimie, pharmacie, sidérurgie, électronique, 
informatique et dans le domaine des équipements des industries 
aéronautiques, agroalimentaires, textiles et cimenteries; services 
d'essai de matériaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 septembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Business management consulting; technical 
assistance provided to businesses for the creation and 
development of industrial installations, the aforementioned 
services intended for the creation and development of industrial 
installations, excluding all services in the fields of advertising, 
marketing, finance, accounting, and business studies; 
installation, maintenance, and repair of industrial equipment and 
machines; consulting regarding plant construction; supervision 
(management) of industrial construction work; consulting in the 
industrial, computer, electronic, and mechanical fields, namely 
information regarding the repair, installation, and maintenance of 
machines, industrial equipment, computer hardware, electronics, 
and mechanical equipment; plant construction; installation, 
maintenance, and repair of computers, computer software, and 
electronic equipment for the operation industrial installations and 
plants for the production of goods, the aforementioned services 
intended for the creation and development of industrial 
installations, excluding all services in the fields of advertising, 
marketing, finance, accounting, and business studies; training 
services related to the creation and development of industrial 
installations and plants for the production of goods, and 
excluding a l l  training services in the fields of advertising, 
marketing, finance, accounting, and business studies; computer 
programming services; design (development) of computer 
programs; feasibility studies and research services for the 
development of products related to industrial equipment and to 
computers, telematics, electronics, and telecommunications; 
rental of industrial equipment, namely of machinery, computer 
software, and computers in the nuclear, chemical, 
pharmaceutical, siderurgical, electronic, and computer industries, 
and in the fields of equipment for the aeronautic, agri-food, 
textile, and cement work industries; technical support and 
technical consulting services related to the installation and 
operation of industrial equipment, computer hardware, computer 
programs, telematic networks, electronic and 
telecommunications equipment for the operation of industrial 
installations and plants for the production of goods; industrial 
construction consulting; drafting of industrial construction plans; 
research and development of products for others, namely in the 
nuclear, chemical, pharmaceutical, siderurgical, electronic, and 
computer industries, and in the fields of equipment for the 
aeronautic, agri-food, textile, and cement work industries; 
materials testing services. Used in CANADA since at least as 
early as September 14, 2010 on services.

1,535,743. 2011/07/14. 8635919 Canada Inc., 2350 Matheson 
Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRICE DROP PROTECTION
SERVICES: Travel agency services including online and call 
centre transactions; Arranging and organizing travel by air, land 
or water, travel tours and vacation packages for individual 
travelers and for groups; Consumer incentive and loyalty 
program related to travel bookings. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, y compris 
opérations en ligne et par centre d'appels; organisation de 
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voyages par voie aérienne, terrestre ou maritime, de circuits 
touristiques et de forfaits vacances pour les particuliers et les 
groupes; programmes de récompenses et de fidélisation pour les 
consommateurs concernant la réservation de voyages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,539,884. 2011/08/16. Fox Factory, Inc., 130 Hangar Way, 
Watsonville, California 95076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Suspension systems for vehicles, namely, bicycles and 
land motor vehicles; bicycle parts and motorized vehicle parts, 
namely, shock absorbers. SERVICES: Advertising, marketing 
and promotional services through the distribution of online and 
printed material, posters and catalogues, for dealers and 
distributors of vehicle suspension systems, namely, suspension 
systems for bicycles and motor land vehicles and shock 
absorbers for vehicles, namely, shock absorbers for bicycles and 
motor land vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1997 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 
under No. 4204552 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de suspension pour véhicules, 
nommément pour vélos et véhicules automobiles terrestres; 
pièces de vélo et pièces de véhicule automobile, nommément 
amortisseurs. SERVICES: Services de publicité, de marketing et 
de promotion par la distribution de matériel, d'affiches et de 
catalogues en ligne et imprimés, destinés aux concessionnaires 
et aux distributeurs de systèmes de suspension de véhicules, 
nommément de systèmes de suspension pour vélos et véhicules 
automobiles terrestres ainsi que d'amortisseurs pour véhicules, 
nommément d'amortisseurs pour vélos et véhicules automobiles 
terrestres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4204552 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,049. 2011/09/19. christine dubin, 1472 sunset place, 
gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V5

MIOU
WARES: Children and casual adult clothing, hats, shoes, 
Children's toys consisting of dolls, stuffed animals, bedding 

consisting of blankets. SERVICES: Retail sale through an 
internet website of Children's and adult's clothing, hats, shoes, 
toys, bedding; Wholesale sale of Children's and adult's clothing, 
hats, shoes, toys, bedding to other retailers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et vêtements tout-
aller pour adultes, chapeaux, chaussures, jouets pour enfants, à 
savoir poupées, animaux rembourrés, literie, à savoir 
couvertures. SERVICES: Vente au détail sur un site Web de 
vêtements pour enfants et adultes, de chapeaux, de chaussures, 
de jouets, de literie; vente en gros de vêtements pour enfants et 
adultes, de chapeaux, de chaussures, de jouets et de literie à 
d'autres détaillants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,892. 2011/09/23. PYRESCOM, société de droit français, 
Mas des Tilleuls, 66680 CANOHES, FRANCE 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque dans son ensemble est rouge.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, autre 
qu'à usage médical, de contrôle, de secours et de surveillance 
nommément, coffret de protection de défibrillateurs permettant 
de mettre un défibrillateur en accès public et de le maintenir 
dans des conditions optimales d'utilisation et permettant 
d'assurer le suivi en fonction de la température, de l'état du 
défibrillateur et de l'utilisation du défibrillateur, de la prise de 
photo en cas d'ouverture du boitier et par accès à distance d'une 
plateforme par voie d'Internet et comprenant une borne d'appel 
d'urgence nommément, station d'appel permettant de contacter 
des secours en cas d'urgence; appareils pour l'enregistrement, 
la transmission de données nommément, matériel informatique 
de traitement des données; détecteurs nommément, alarmes 
utilisées pour le contrôle de l'activation et le fonctionnement des 
défibrillateurs et leurs accessoires; appareils de diagnostics, non 
à usage médical, pour le contrôle de l'activation et le 
fonctionnement des défibrillateurs et leurs accessoires; 
installations électroniques pour la commande à distance 
d'opérations dans le domaine de la surveillance et la prévention 
d'arrêt cardio-vasculaires comprenant une alarme de sécurité 
personnelle et un intercom; appareils de contrôle à distance 
nommément, émetteurs de signaux électroniques, tableaux 
d'affichage électroniques, interrupteurs, consoles, alarmes et 
articles d'alimentation électrique sans coupure, l'ensemble de 
ces appareils de télécommunication étant destinés au suivi du 
bon fonctionnement des défibrillateurs; appareils de 
télécommunications nommément, appareils destinés à la 
transmission et au stockage de données vocales et vidéos 
utilisés au travers de protocoles de communication et de réseaux 
informatiques nommément, borne d'appel d'urgence en 
téléphonie analogique et détecteurs nommément, alarmes 
utilisées pour le contrôle de l'activation et le fonctionnement des 
défibrillateurs et leurs accessoires avec remontées de données 
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par GPRS (General Packet Radio Service) et par TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol); logiciel de 
transmission de données à distance concernant l'état de 
chargement et de fonctionnement des batteries des 
défibrillateurs disposés dans les lieux publics; mobilier spécial à 
usage médical nommément, armoires pour défibrillateurs; 
défibrillateurs, appareils de réanimation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Scientific (other than for medical use), checking, life-
saving, and monitoring apparatus and instruments, namely a 
protective casing for defibrillators, enabling public access to the 
defibrillator and allowing it to be maintained in optimal operating 
conditions, ensuring monitoring based on temperature, state of 
and use of the defibrillator, a picture taken should the case be 
opened, and via remote access to a platform by means of the 
Internet; an emergency call terminal, namely a calling station for 
contacting help in the event of an emergency, is also included; 
apparatus for the recording, transmission of data, namely 
computer hardware for data processing; detectors, namely 
alarms used to control the activation and operation of 
defibrillators and accessories therefor; diagnostic apparatus, not 
for medical use, for controlling the activation and operation of 
defibrillators and accessories therefor; electronic installations for 
the remote control of operations related to the monitoring and 
prevention of cardiac arrests, including a personal security alarm 
and an intercom; remote control apparatus, namely electronic 
signal transmitters, electronic display boards, switches, 
consoles, alarms, and uninterruptible power supplies, all of these 
telecommunication apparatus used in monitoring the proper 
functioning of defibrillators; telecommunications apparatus, 
namely apparatus for the transmission and storage of voice and 
video data, used with communication protocols and computer 
networks, namely emergency call terminals (analog telephony), 
and detectors, namely alarms for controlling the activation and 
operation of defibrillators and accessories therefor with data 
uploading functions via GPRS (general packet radio service) and 
via TCP/IP (transmission control protocol / Internet protocol); 
computer software for the remote transmission of data in relation 
to the charge and operation status of defibrillator batteries 
available in public places; specialized furniture for medical use, 
namely cabinets for defibrillators; defibrillators, resuscitation 
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

1,549,101. 2011/10/25. American Broadcasting Companies, Inc. 
(a Delaware Corporation), 77 West 66th Street, New York, New 
York 10023, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

ABC SPARK
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
dentifrices; personal deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 

fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet 
water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. (2) 
Audio cassette recorders; audio cassette players; prerecorded 
audio cassettes, audio compact discs, CD-ROMs, compact 
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs, and video 
cassettes, all featuring audio and visual recordings in the form of 
motion pictures, music, musical performances, television shows, 
stories and games; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); 
CD-ROM writers (as part of the computer); cellular telephones; 
cellular telephone accessories, namely, headphones, headsets, 
adapters and batteries for cellular telephones, cellular telephone 
cases and face plates for cellular telephones, cellular phone belt 
clips and holsters, cellular phone holders for automobiles, 
cellular phone car kits; chips containing musical recordings; 
compact disc players; compact disc recorders; computer game 
programs; computer game cartridges and discs; computers; 
computer hardware; computer keyboards; computer monitors; 
computer mouse; computer disc drives; computer software 
featuring games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; digital video 
and audio players; DVD players; DVD recorders; electronic 
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part 
of a computer); mouse pads; pagers; personal stereos; personal 
digital assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for 
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of 
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks 
of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry 
cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck chains; 
necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental 
pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; 
tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches. (4) Address books; almanacs; appliqués in the 
form of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; baby books; ball point pens; baseball 
cards; stationery binders; bookends; bookmarks; books; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing 
boards; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift 
wrapping paper; terrestrial and celestial globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
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and boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; picture books; portraits; postcards; posters; 
printed awards; printed certificates; printed invitations; printed 
menus; recipe books; rubber stamps; sandwich bags; score 
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (5) All 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets. (6) Air mattresses for use when camping; bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and 
displaying photographs; coat racks; computer furniture; computer 
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative 
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, 
wax, and wood; flagpoles; foot stools; gift package decorations 
made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not 
of metal; key fobs not of metal; lawn furniture; love seats; 
magazine racks; mattresses; household mirrors; non-Christmas 
ornaments made of bone, plaster, plastic, wax and wood; 
ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; 
pillows; plant stands made of wire and metal; decorative wall 
plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea 
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage 
glassware; bird houses; bowls; brooms; cake pans; cake molds; 
cake servers; candle holders not of precious metal; candle 
snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; collapsible 
boxes for household use; cookie jars; cookie cutters; cork 
screws; cups; curtain rods; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative figurine glassware; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; insulating sleeve holders for beverage containers; 
lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious 
metals; oven mitts; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plastic water bottles; plates; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays; trivets; vacuum bottles; waste 
baskets. (8) Afghans; barbecue mitts; bath towels; bed blankets; 
bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; 
blanket throws; calico; children's blankets; cloth coasters; cloth 
doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; 
curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen, namely, bath 
linen, kitchen linen and table linen; kitchen towels; oven mitts; 
pil low cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving 
blankets; silk blankets; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; cloth towels; washcloths; woolen blankets. 
(9) Athletic shoes; bandanas; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; chaps; cloth 
bibs; coats; dresses; ear muffs; winter gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, caps with visors, stocking caps, toques, peak caps, hats, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 

robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; 
slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; 
vests; wrist bands. (10) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; fishing 
tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held units 
for playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; 
jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games, namely, board games, card 
games and word games; party favors in the nature of small toys; 
party games; playing cards; plush toys; punching balls; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snowboards; snow 
globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; 
table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; return tops. (11) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips, 
namely, dairy based dips, snack food dips and vegetable dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Bagels; bases for 
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; 
preparations made from cereal, namely, ready to eat cereal 
derived food bars; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice 
cream; candy chips for baking; cookies; corn-based snack foods; 
crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; 
frozen confections; frozen meals consisting primarily of pasta 
and rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; 
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; 
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; 
pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; 
sauces, namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. (13) 
Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-
alcoholic fruit-flavored beverages; juice base concentrates; 
lemonade; punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages; non-alcoholic beverages containing fruit juices; 
smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft 
drinks; table water; vegetable juices. SERVICES: (1) Television 
broadcasting; cable television broadcasting; satellite television 
broadcasting; broadcasting of television programs via the 
internet. (2) Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
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rental of television and radio programs; production, presentation, 
and rental of sound and visual recordings, namely, comedic, 
dramatic and musical performances; production of comedic, 
dramatic and musical live-action and animated entertainment 
shows and programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means, namely, digital audio and 
video files; production and provision of comedic, dramatic and 
musical entertainment news and entertainment information via 
communication and computer networks; providing entertainment 
services via a global communication network in the nature of 
online games and websites featuring a wide variety of general 
interest comedic, dramatic and musical entertainment 
information relating to motion picture films, television show 
programs, musical videos, film clips and photographs; 
amusement park and theme park services; educational and 
entertainment services rendered in and relating to theme parks, 
namely live stage shows, live amusement park shows, live 
performances by costumed characters, and presentation of live 
theatrical performances; presentation of live stage shows; 
presentation of comedic, dramatic and musical live show 
performances; theater productions; entertainer services, namely, 
live appearances by a professional comedic, dramatic and 
musical entertainer. (3) Advertising services, namely, advertising 
the wares and services of others; rental of advertising space; 
arranging of subscriptions to publications; management, 
designing, maintaining and updating computer databases; 
business management of hotels, theme parks, and amusement 
parks; Event planning, namely, organizing exhibitions for 
commercial and advertising purposes; conducting market 
studies, research and reporting results; public relations; retail 
store services and online retail store services featuring 
cosmetics, toiletries, personal care items, sunglasses, consumer 
electronics, audio and visual recordings, jewelry, watches, 
clocks, stationery, writing implements, books, school supplies, 
bags, purses, backpacks, umbrellas, furniture, mirrors, picture 
frames, housewares, decorations, bed linen, bath linen, kitchen 
linen, household linen, clothing, footwear, headwear, toys, 
games, playthings, sporting goods, and candies; retail sales of 
cosmetics, toiletries, personal care items, sunglasses, consumer 
electronics, audio and visual recordings, jewelry, watches, 
clocks, stationery, writing implements, books, school supplies,
bags, purses, backpacks, umbrellas, furniture, mirrors, picture 
frames, housewares, decorations, bed linen, bath linen, kitchen 
linen, household linen, clothing, footwear, headwear, toys, 
games, playthings, sporting goods, and candies via television, 
mail order and the Internet; the organization and provision of 
activities and promotional goods and gifts via a loyalty point 
system for use of a credit card. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de 
bain; huiles essentielles à usage personnel; traceurs pour les 
yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 

fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums 
d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; 
eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire. (2) Enregistreurs de cassettes 
audio; lecteurs de cassettes audio; cassettes audio 
préenregistrées, disques compacts audio, CD-ROM, disques 
compacts, DVD, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques et cassettes vidéo, contenant tous des 
enregistrements audio et visuels, à savoir des films, de la 
musique, des concerts, des émissions de télévision, des contes 
et des jeux; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; 
appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément micro-casques, casques d'écoute, 
adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires, étuis de 
téléphone cellulaire et façades pour téléphones cellulaires, 
pinces de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, porte-
téléphones cellulaires pour automobiles, trousses de téléphones 
cellulaires pour l'auto; puces contenant des enregistrements 
musicaux; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disques; logiciels comprenant des jeux 
et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; caméras numériques; lecteurs audio et vidéo 
numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec les 
ordinateurs. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
(pour les vêtements); cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épinglettes; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; 
colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; chronomètres; pinces à 
cravates; fixe-cravates; pinces de cravate; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; 
craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres 
en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; 
crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
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dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches 
jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; 
enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; 
papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; 
drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en 
papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en 
papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; 
photos; photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de 
recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de 
pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture. (5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à 
dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; étuis 
à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; 
havresacs; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à 
rouge à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-
séjour; porte-monnaie; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-
tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) Matelas 
pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; 
armoires; chaises; pinces à photos; portemanteaux; mobilier 
pour ordinateurs; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de 
jardin; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs de maison; 
décorations autres que pour Noël en os, en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; 
socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis 
et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) 
Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; 
balais; plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; 
chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; 
figurines en céramique; sous-verres; boîtes pliantes à usage 
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; 
assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de 
Chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour aliments et boissons; manchons isothermes pour 
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en 
papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; 
gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 

services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; 
corbeilles à papier. (8) Couvertures en tricot; gants pour 
barbecue; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de 
lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures 
pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; 
drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lit d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de 
bain; linge de maison, nommément linge de toilette, de cuisine et 
de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; 
housses d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Chaussures de sport; 
bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-
oreilles; gants d'hiver; polos; costumes d'Halloween; bandeaux; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, 
tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges 
bords, casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche; 
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; 
billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes et jeux de vocabulaire; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) 
Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le 
lait glacé et le yogourt glacé; trempettes, nommément trempettes 
à base de produits laitiers, trempettes pour grignotines et 
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trempettes pour légumes; fruits secs; yogourts à boire; plats 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de 
fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; 
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de 
grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour 
soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. (12) Bagels; 
préparations pour faire des laits fouettés; biscuits; pain; céréales 
de déjeuner; préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales prêtes-à-manger; gomme; gâteaux; 
préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons à base de chocolat non alcoolisées; boissons 
à base de cacao non alcoolisées; cornets à crème glacée; 
pépites de bonbons pour la cuisine; biscuits; grignotines à base 
de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la 
gélatine aromatisés et sucrés; friandises glacées; repas 
congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément 
sauce à spaghetti, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; 
boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de 
jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; yogourts fouettés; eau gazeuse; boissons pour sportifs; 
sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; 
jus de légumes. SERVICES: (1) Télédiffusion; câblodistribution; 
télédiffusion par satellite; diffusion d'émissions de télévision par 
Internet. (2) Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation et 
location d'enregistrements sonores et visuels, nommément de 
représentations d'oeuvres comiques, dramatiques et musicales; 
production d'émissions de divertissement comiques, 
dramatiques et musicales, animées ou non, pour la distribution à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des supports audio et 
vidéo, sur cartouches, disques laser et disques informatiques 
ainsi que par des moyens électroniques, nommément sur des 
fichiers audio et vidéo numériques; production et offre de 
nouvelles de divertissement comiques, dramatiques et musicales 
ainsi que d'information sur le divertissement par des réseaux 
informatiques et de communication; offre de services de 
divertissement par un réseau de communication mondial, à 
savoir jeux en ligne et sites Web contenant un vaste éventail 
d'informations comiques, dramatiques et musicales d'intérêt 
général sur le divertissement se rapportant à des films, à des 
émissions de télévision, à des vidéos de musique, à des 
vidéoclips et à des photos; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques; services d'enseignement et de 
divertissement offerts dans des parcs thématiques et 
relativement à ceux-ci, nommément spectacles, spectacles dans 
des parcs d'attractions, représentations devant public par des 
personnages costumés et présentation de pièces de théâtre; 
spectacles sur scène; présentation de spectacles comiques, 
dramatiques et musicaux; pièces de théâtre; services 
d'animation, nommément prestations comiques, dramatiques et 

musicales d'un artiste professionnel. (3) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire; organisation de souscriptions à 
des publications; gestion, conception, maintenance et mise à 
jour de bases de données; gestion d'entreprise pour des hôtels, 
des parcs thématiques et des parcs d'attractions; planification 
d'évènements, nommément organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires; réalisation d'études de marché, 
recherche et production de rapports; relations publiques; 
services de magasin de vente au détail et de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, articles de 
soins personnels, lunettes de soleil, appareils électroniques 
grand public, enregistrements audio et visuels, bijoux, montres, 
horloges, articles de papeterie, matériel d'écriture, livres, 
fournitures scolaires, sacs, sacs à main, sacs à dos, parapluies, 
mobilier, miroirs, cadres, articles ménagers, décorations, linge 
de lit, linge de toilette, linge de cuisine, linge de maison, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, jeux, 
articles de jeu, articles de sport et friandises; vente au détail de 
ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, articles de soins 
personnels, lunettes de soleil, appareils électroniques grand 
public, enregistrements audio et visuels, bijoux, montres, 
horloges, articles de papeterie, matériel d'écriture, livres, 
fournitures scolaires, sacs, sacs à main, sacs à dos, parapluies, 
mobilier, miroirs, cadres, articles ménagers, décorations, linge 
de lit, linge de toilette, linge de cuisine, linge de maison, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, jeux, 
articles de jeu, articles de sport et friandises, à la télévision, par 
correspondance et par Internet; organisation et offre d'activités 
et offre d'articles promotionnels et de cadeaux au moyen d'un 
système de fidélisation par l'octroi de points pour l'utilisation 
d'une carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,396. 2011/10/26. McCarthy Tétrault LLP, Box 48, Suite 
5300, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO M5K 
1E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

snIP/ITs
WARES: (1) Printed publications, namely newsletters, updates, 
reports, checklists, agreements and reference materials in the 
fields of law and technology; electronic publications, namely 
newsletters, and agreements in the fields of law and technology; 
accessories, namely, key chains, mugs, and drinking glasses; 
computer software, namely computer software used in database 
management relating to and providing legal information. (2) 
Electronic publications, namely updates, blog postings, 
checklists, reports and reference materials in the fields of law 
and technology. SERVICES: (1) Desktop publishing services; 
electronic publishing services; hosting discussion groups in the 
field of legal information; e-mail service in the field of legal 
information; building, establishing, updating and maintaining 
databases for use by subscribers in connection with legal 
information and research services. (2) Provision of legal 
services; analytical services in the field of legal information; 
advising services in the field of legal information; consulting 
services in the field of legal information; educational services in 
the field of legal information; management services in the field of 
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legal information; operation of an Internet blog, namely a blog 
featuring articles in the field of legal information. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2011 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, nouvelles, rapports, listes de contrôle, 
ententes et documents de référence dans les domaines du droit 
et de la technologie; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information et ententes dans les domaines du droit et 
de la technologie; accessoires, nommément chaînes porte-clés, 
grandes tasses et verres; logiciels, nommément logiciels de 
gestion de bases de données qui traitent d'information juridique 
et qui offrent de l'information juridique. (2) Publications 
électroniques, nommément nouvelles, billets de blogue, listes de 
contrôle, rapports et documents de référence dans les domaines 
du droit et de la technologie. SERVICES: (1) Services d'éditique; 
services d'édition électronique; tenue de groupes de discussion 
dans le domaine de l'information juridique; services de courriel 
dans le domaine de l'information juridique; création, mise en 
oeuvre, mise à jour et gestion de bases de données destinées 
aux abonnés pour des services d'information et de recherche 
juridiques. (2) Offre de services juridiques; services d'analyse 
dans le domaine de l'information juridique; services de conseil 
dans le domaine de l'information juridique; services de 
consultation dans le domaine de l'information juridique; services 
éducatifs dans le domaine de l'information juridique; services de 
gestion dans le domaine de l'information juridique; exploitation 
d'un blogue, nommément d'un blogue d'articles dans le domaine 
de l'information juridique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 octobre 2011 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).

1,551,097. 2011/11/08. PORT EXCEL INTERNATIONAL 
LIMITED, FLAT A 32/F., YING PIU MANSION 1 BREEZY PATH, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Momento" is in white. The dot next to the right bottom corner of 
the word momento is in red. The rectangle containing the word 
momento is in black.

WARES: Blankets; baby blankets and beddings; bed linen, 
namely flat sheets; bed canopies; bed covers; cushion covers; 
bath linen bath towels; crib bumpers; curtains; cloth flags; cloth 
pennants; duvets; duvet covers; eiderdowns; eiderdowns cover; 

fabric flags; felt pennants; furniture coverings; wall hangings of 
textile; upholstery fabrics; golf towels; hand towels, 
handkerchiefs; hooded towels; kitchen towels; receiving 
blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; bathing towels; washcloths; 
woolen blankets; bed and table covers; shower curtains. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Momento » est blanc. Le point à droite 
du mot « Momento » est rouge. Le rectangle contenant le mot « 
Momento » est noir.

MARCHANDISES: Couvertures; couvertures et literie pour 
bébés; linge de lit, nommément draps plats; baldaquins; couvre-
lits; housses de coussin; linge de toilette, serviettes de bain; 
bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en 
tissu; fanions en tissu; couettes; housses de couette; édredons; 
housses d'édredon; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
revêtements pour mobilier; décorations murales en tissu; tissus 
d'ameublement; serviettes de golf; essuie-mains, mouchoirs; 
capes de bain; serviettes de cuisine; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes de bain; 
débarbouillettes; couvertures en laine; couvre-lits et dessus de 
table; rideaux de douche. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,552,700. 2011/11/18. Accenture Global Services Limited, an 
Ireland Corporation, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal 
Street, Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACCENTURE CONSULTING. 
DELIVERED

WARES: Computer software for designing, installing and 
executing central computer (mainframe) and user/server 
programs for integrating financial, manufacturing and sales 
functions of a business and for managing customer relations and 
support functions of a business; web management and hosting 
software; insurance software for processing claims; insurance 
software for use in developing and managing insurance products 
related to insurance-related underwriting, rating, quote 
management, proposals, applications, brokerage, enrollment and 
policy services in the fields of commercial, auto, homeowners, 
fire, specialty, life, health, property, casualty, accident and 
annuity insurance; mobility software for enabling the 
management, development, testing and administration of mobile 
devices, applications, platforms and services; analytics software 
for use in predicting financial and operational outcomes in the 
business and corporate field and for use in workforce 
management; analytics software for use in workforce 
management, for tracking the progress and effectiveness of 
human resources initiatives and training, and for reducing 
workforce costs; open-source software for data center 
management, content and document management, enterprise 
resource planning, customer relationship management, and 
operating computer systems, and for an integrated management 
platform that simplifies the development, testing, deployment and 
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monitoring of open source software to inventory, control, audit, 
manage and monitor applications; software for enabling the 
management and administration of universal banking services, 
Internet and online banking, trading of securities, business 
organization management, and customer relations management; 
financial services software for use by the financial services 
industry, namely, software for computer software programming 
and development, software for centralizing operational 
processes, software allowing financial institutions to customize 
product offerings and price structures, software for analyzing 
customer data and objectives, software for managing deposits, 
loans and contacts with customers, software for risk analysis and 
management, software used for accounting purposes, and 
software for calculating, posting and managing capital yield tax 
for consumers of financial institutions; consumer goods and 
services software, namely operating system software for mobile 
phones and computers; freight and logistics software for use in 
the cargo transportation industries to facilitate the delivery of 
products; health and public service software for claims 
administration; health and public service software for use by 
healthcare and public agencies to manage services provided and 
for record keeping; health and public service software for 
individuals and families to assess eligibility for various benefits, 
to remotely access applications and benefits, and to 
communicate with case workers; human capital management 
software for data auditing and compliance, data testing, 
migration and consolidation, data comparison, human resource 
management, document generation and life cycle management, 
and for charting, viewing, modelling and analyzing organizational 
hierarchies; industrial equipment software for use by dealers of 
industrial equipment to manage internal operations, transactions, 
customer relations, procurement and field service requests; 
audio/video translation and streaming software; software for 
managing the fares of public transportation entities; media 
management software for the monitoring, management and 
analysis of marketing and media data and activity; marketing 
spend analysis software for the monitoring, management and 
analysis of marketing expenditures and investments. 
SERVICES: Business management consulting; business 
process management and consulting; business marketing 
consulting services; procurement services, namely purchasing 
computer hardware and software for others; business operation 
and marketing management and consulting; supply services, 
namely purchasing of computer hardware and software for third 
parties; provision of information in the field of business 
management consulting; providing information in the fields of 
business management, business marketing, business 
acquisitions and mergers consulting; project management in the 
fields of information systems design, namely procurement of 
computer hardware and software for others; project management 
in the fields of information systems design, namely procurement 
of computer hardware and software for others; business 
acquisitions consulting; analysis services, namely, market 
analysis; business appraisals; conducting business and market 
research surveys; business information services in the field of 
business change management, business process management, 
business strategic management and planning services, and 
business technology; business management planning; business 
merger consultation; business networking; conducting business 
research and surveys; business supervision; commercial and 
industrial management assistance, namely, business 
management assistance for commercial and industrial 
businesses and enterprises; economic forecasting and analysis; 

personnel management consultation; preparing business reports; 
arranging and conducting trade shows and conferences in the 
field of business and business management providing 
information in the field of business consulting; project 
management in connection with business management; 
business management consulting during company acquisitions; 
market analyses; evaluation and appraisal of enterprises, 
namely, cost-price analyses; business monitoring (management 
assistance); international business consulting services relating to 
management support; economic forecasting and analysis, 
human resources consulting; preparation of business reports; 
organization and holding of exhibitions in the field of businesses 
and business management for economic and advertising 
purposes; provision of information in the field of business 
consulting; charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
providing pro bono business consulting services, namely 
business management consulting services, to charitable 
organizations, individuals, educational institutions and 
organizations, relief organizations and other non-profit 
organizations; business services, namely assisting others in the 
establishment of charitable organizations; consulting services 
related to the administrative coordination of organizations 
providing philanthropic services; business consulting in the fields 
of enterprise management, human resource management, 
customer service management, corporate and merger strategy 
and post-merger integration strategy, supply chain and inventory, 
outsourcing of business functions and processes, organizational 
change management, customer relationship management; 
database management; business consulting in the field of 
records management, namely document indexing for others' 
health records, medical records and disease and laboratory 
information management; consulting in the field of financial 
information management; brand concept and brand development 
services for corporate clients; new business venture 
development and formation consulting services; business 
services, namely facilities management of technical operations; 
business process management services, namely managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization services, supply and demand 
forecasting and product distribution processes for others; supply 
chain management services; mobility software services to assist 
with the management, development, testing and administration 
of mobile devices, applications and platforms; mobility business 
integration services; innovation consulting services, namely 
advising others in the areas of product and manufacturing 
development; business consulting services in the fields of 
insurance, employee benefits, systems integration, sustainability, 
energy industry, mobility software, business risk management, 
aerospace and defense contractors, airline industry, automotive 
industry, financial services, banking, border and identity 
management, industrial building materials, capital markets, 
chemicals, communications, consumer goods and services, 
customs, government defense, electronics, technology, namely 
application and modernization services, infrastructure services, 
IP strategy and transformation services and IT security services, 
eligibility systems, namely business intelligence services and 
data analytics for public service organizations, healthcare, child 
welfare, industrial equipment, infrastructure and transportation, 
technology, life sciences, medical products, pharmaceuticals, 
media and entertainment, metals, mining, non-profit 
organizations, public safety, retail, revenue management 
solutions, social security, travel industry, and utilities; business 
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process outsourcing services in the fields of infrastructure, 
computer and software applications, credit services, finance and 
accounting, health administration, supply chain, business 
procurement, insurance and engineering; providing information 
in the fields of business innovation process, business 
management and business opportunities; outsourcing services, 
namely, IT outsourcing services, application outsourcing 
services, infrastructure outsourcing services, business process 
outsourcing services and bundled outsourcing services to clients; 
consulting services in the fields of smart grid technology, 
analytics, digital social media, marketing analytics and business 
strategy. Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010407757 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de conception, d'installation et 
d'exécution de programmes d'ordinateur central et client-serveur 
pour l'intégration des fonctions d'une entreprise ayant trait aux 
finances, à la fabrication et à la vente ainsi que pour la gestion 
des fonctions d'une entreprise ayant trait aux relations avec la 
clientèle et au soutien à la clientèle; logiciel de gestion et 
d'hébergement Web; logiciel d'assurance pour le traitement des 
réclamations; logiciel d'assurance pour la conception et la 
gestion de produits d'assurance concernant les services 
d'assurance, l'évaluation, la gestion de soumissions, les 
propositions, les applications, le courtage, les inscriptions et les 
politiques dans les domaines de l'assurance commerciale, de 
l'assurance automobile, de l'assurance des propriétaires 
occupants, de l'assurance incendie, de l'assurance spécialisée, 
de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance de 
biens, de l'assurance accidents et de l'assurance de rente; 
logiciels de mobilité pour la gestion, le développement, l'essai et 
l'administration d'appareils, d'applications, de plateformes et de 
services mobiles; logiciel d'analyse pour la prévision des 
résultats financiers et opérationnels dans le monde des affaires 
et pour utilisation en gestion de l'effectif; logiciel d'analyse pour 
utilisation en gestion de l'effectif, pour mesurer les réalisations et 
l'efficacité d'initiatives et de services de formation ayant trait aux 
ressources humaines ainsi que pour réduire les coûts liés à 
l'effectif; logiciels libres pour la gestion de centres informatiques, 
la gestion de contenu et de documents, la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle 
et l'administration de systèmes informatiques, ainsi que pour une 
plateforme de gestion intégrée qui simplifie le développement, 
l'essai, le déploiement et la surveillance de logiciels libres 
servant à l'inventaire, au contrôle, à la vérification, à la gestion et 
à la surveillance d'applications; logiciel servant à la gestion et à 
l'administration de services bancaires universels et de services 
bancaires sur Internet et en ligne, au commerce des valeurs 
mobilières, à la gestion de l'organisation d'entreprise et à la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciel de services 
financiers pour l'industrie des services financiers, nommément 
logiciel pour la programmation et le développement de logiciels, 
logiciel pour la centralisation de processus opérationnels, logiciel 
permettant aux établissements financiers de personnaliser leurs 
offres de produits et leurs structures de prix, logiciel d'analyse 
d'objectifs et de données sur la clientèle, logiciel pour la gestion 
des dépôts, des prêts et des relations avec la clientèle, logiciel 
pour l'analyse et la gestion des risques, logiciel utilisé en 
comptabilité ainsi que logiciel de calcul, de publication et de 
gestion de l'impôt sur le revenu du capital pour les clients 
d'établissements financiers; logiciels ayant trait aux biens de 

consommation et aux services aux consommateurs, 
nommément logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles et 
ordinateurs; logiciel pour le fret et la logistique pour utilisation par 
l'industrie du transport de fret afin de faciliter la livraison de 
produits; logiciel pour la santé et les services publics servant à 
l'administration des réclamations; logiciel pour la santé et les 
services publics pour utilisation par les organismes de soins de 
santé et les organismes publics servant à la gestion des services 
offerts et à la tenue des dossiers; logiciel pour la santé et les 
services publics permettant à des personnes et à des familles 
d'évaluer leur admissibilité à différents avantages, d'accéder à 
distance à des demandes et à des avantages ainsi qu'à 
communiquer avec des travailleurs sociaux; logiciel de gestion 
du capital humain servant à la vérification de données et à la 
conformité, à la vérification, à la migration et à la consolidation 
de données, à la comparaison de données, à la gestion des 
ressources humaines, à la production de documents et à la 
gestion de leur cycle de vie ainsi qu'à l'établissement, à la 
visualisation, à la modélisation et à l'analyse d'organigrammes; 
logiciel pour l'équipement industriel pour utilisation par les 
détaillants d'équipement industriel servant à gérer les opérations 
internes, les transactions, les relations avec les clients, 
l'approvisionnement et les demandes d'entretien sur le terrain; 
logiciel de traduction et de diffusion en continu de contenu audio-
vidéo; logiciel de gestion des tarifs pour organismes de transport 
en commun; logiciel de gestion des médias pour la surveillance, 
la gestion et l'analyse du marketing ainsi que des données et de 
l'activité dans les médias; logiciel d'analyse des dépenses de 
marketing pour la surveillance, la gestion et l'analyse des 
dépenses de marketing et des investissements. SERVICES:
Consultation en gestion des affaires; gestion de processus 
d'affaires et consultation connexe; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'acquisition, nommément achat 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; gestion du 
marketing et de l'exploitation d'entreprises et consultation 
connexe; services d'approvisionnement, nommément achat de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; diffusion 
d'information dans le domaine de la consultation en gestion des 
affaires; diffusion d'information dans les domaines de la gestion 
des affaires, du marketing d'entreprise, de la consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; gestion de projets dans les 
domaines de la conception de systèmes d'information, 
nommément approvisionnement en matériel informatique et en 
logiciels pour des tiers; gestion de projets dans les domaines de 
la conception de systèmes d'information, nommément 
approvisionnement en matériel informatique et en logiciels pour 
des tiers; consultation en acquisition d'entreprises; services 
d'analyse, nommément analyse de marché; évaluation 
d'entreprise; enquêtes auprès des entreprises et études de 
marché; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la gestion des changements organisationnels, de la 
gestion des processus d'affaires, des services de gestion et de 
planification stratégiques d'entreprise ainsi que des technologies 
d'affaires; planification en gestion des affaires; consultation en 
fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; réalisation de 
recherches et d'enquêtes commerciales; supervision en 
entreprise; aide à la gestion commerciale et industrielle, 
nommément aide à la gestion des affaires pour entreprises 
commerciales et industrielles; prévisions et analyses 
économiques; consultation en gestion de personnel; préparation 
de rapports commerciaux; organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans le domaine des affaires 
et de la gestion des affaires, et diffusion d'information dans le 
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domaine de la consultation en affaires; gestion de projets dans le 
domaine de la gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires relativement à l'acquisition d'une entreprise; analyses de 
marché; évaluation d'entreprises, nommément analyse des 
coûts et du prix de revient; surveillance en entreprise (aide à la 
gestion); services de consultation en matière de commerce 
international ayant trait au soutien à la gestion; prévisions et 
analyses économiques, consultation en ressources humaines; 
préparation de rapports administratifs; organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine des entreprises et de la gestion 
des affaires à des fins économiques et de publicité; diffusion 
d'information dans le domaine de la consultation en affaires; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; offre de services bénévoles de consultation en 
affaires, nommément services de consultation en gestion des 
affaires, offerts aux organismes de bienfaisance, aux particuliers, 
aux établissements d'enseignement, aux oeuvres de secours et 
aux autres organismes sans but lucratif; services d'affaires, 
nommément aide à des tiers pour la mise en place d'organismes 
de bienfaisance; services de consultation concernant la 
coordination administrative d'organismes offrant des services 
philanthropiques; consultation en affaires dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, 
de la gestion du service à la clientèle, des stratégies 
corporatives et de fusion ainsi que des stratégies d'intégration 
après une fusion, de la chaîne logistique et des stocks, de 
l'impartition d'activités et de processus d'entreprise, de la gestion 
des changements organisationnels, de la gestion des relations 
avec la clientèle; gestion de bases de données; consultation en 
affaires dans le domaine de la gestion de dossiers, nommément 
indexage pour des tiers de dossiers médicaux et gestion de 
l'information de laboratoire et sur les maladies; consultation dans 
le domaine de la gestion de l'information financière; services de 
conception et de valorisation de marque pour les entreprises; 
services de consultation en matière de création et de formation 
de nouvelles entreprises; services d'affaires, nommément 
gestion des installations d'opérations techniques; services de 
gestion de processus d'affaires, nommément logistique de 
gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique, 
services de visibilité et de synchronisation de la chaîne 
logistique, prévision de l'offre et de la demande et procédés de 
distribution de produits pour des tiers; services de gestion de la 
chaîne logistique; services de logiciels de mobilité pour aider à la 
gestion, au développement, à l'essai et à l'administration 
d'appareils, d'applications et de plateformes mobiles; services 
d'intégration de mobilité en entreprise; services de conseil en 
matière d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers 
sur le développement de produits et de processus de fabrication; 
services de consultation en affaires dans les domaines suivants :
assurance, avantages sociaux, intégration de systèmes, 
durabilité, industrie énergétique, logiciels de mobilité, gestion du 
risque d'entreprise, entrepreneurs en aérospatiale et en défense, 
transport aérien, industrie automobile, services financiers, 
services bancaires, gestion des frontières et de l'identification, 
matériaux de construction industriels, marchés financiers, 
produits chimiques, communication, biens de consommation et 
services aux consommateurs, douanes, défense du 
gouvernement, électronique, technologies, nommément services 
d'application et de modernisation, services d'infrastructure, 
services de stratégie et de transformation IP et services de 
sécurité des TI, systèmes d'admissibilité, nommément services 
de renseignement d'affaires et analyse de données pour les 

organismes de service public, les soins de santé, la protection 
de l'enfance, l'équipement industriel, les infrastructures et le 
transport, les technologies, les sciences biologiques, les produits 
médicaux, les produits pharmaceutiques, les médias et le 
divertissement, les métaux, l'exploitation minière, les organismes 
sans but lucratif, la sécurité publique, la vente au détail, les 
solutions de gestion des revenus, la sécurité sociale, l'industrie 
du voyage et les services publics; services associés à 
l'impartition de processus d'affaires dans les domaines des 
infrastructures, des applications informatiques et logicielles, des 
services de crédit, des finances et de la comptabilité, de 
l'administration de la santé, de la chaîne logistique, de 
l'approvisionnement d'entreprise, de l'assurance et du génie; 
diffusion d'information dans les domaines des processus 
d'innovation en affaires, de la gestion des affaires et des 
occasions d'affaires; services en impartition, nommément 
services de TI en impartition, services d'application en 
impartition, services d'infrastructure en impartition, services 
associés à l'impartition de processus d'affaires et services en 
impartition groupés pour les clients; services de consultation 
dans les domaines de la technologie de réseau intelligent, de 
l'analytique, des médias sociaux numériques, des analyses en 
marketing et des stratégies d'entreprise. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010407757 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.

1,552,701. 2011/11/18. Accenture Global Services Limited, an 
Ireland corporation, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal 
Street, Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACCENTURE OUTSOURCING. 
DELIVERED

WARES: Computer software for designing, installing and 
executing central computer (mainframe) and user/server 
programs for integrating financial, manufacturing and sales 
functions of a business and for managing customer relations and 
support functions of a business; web management and hosting 
software; insurance software for processing claims; insurance 
software for use in developing and managing insurance products 
related to insurance-related underwriting, rating, quote 
management, proposals, applications, brokerage, enrollment and 
policy services in the fields of commercial, auto, homeowners, 
fire, specialty, life, health, property, casualty, accident and 
annuity insurance; mobility software for enabling the 
management, development, testing and administration of mobile 
devices, applications, platforms and services; analytics software 
for use in predicting financial and operational outcomes in the 
business and corporate field and for use in workforce 
management; analytics software for use in workforce 
management, for tracking the progress and effectiveness of 
human resources initiatives and training, and for reducing 
workforce costs; open-source software for data center 
management, content and document management, enterprise 
resource planning, customer relationship management, and 
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operating computer systems, and for an integrated management 
platform that simplifies the development, testing, deployment and 
monitoring of open source software to inventory, control, audit, 
manage and monitor applications; software for enabling the 
management and administration of universal banking services, 
Internet and online banking, trading of securities, business 
organization management, and customer relations management; 
financial services software for use by the financial services 
industry, namely, software for computer software programming 
and development, software for centralizing operational 
processes, software allowing financial institutions to customize 
product offerings and price structures, software for analyzing 
customer data and objectives, software for managing deposits, 
loans and contacts with customers, software for risk analysis and 
management, software used for accounting purposes, and 
software for calculating, posting and managing capital yield tax 
for consumers of financial institutions; consumer goods and 
services software, namely operating system software for mobile 
phones and computers; freight and logistics software for use in 
the cargo transportation industries to facilitate the delivery of 
products; health and public service software for claims 
administration; health and public service software for use by 
healthcare and public agencies to manage services provided and 
for record keeping; health and public service software for 
individuals and families to assess eligibility for various benefits, 
to remotely access applications and benefits, and to 
communicate with case workers; human capital management 
software for data auditing and compliance, data testing, 
migration and consolidation, data comparison, human resource 
management, document generation and life cycle management, 
and for charting, viewing, modelling and analyzing organizational 
hierarchies; industrial equipment software for use by dealers of 
industrial equipment to manage internal operations, transactions, 
customer relations, procurement and field service requests; 
audio/video translation and streaming software; software for 
managing the fares of public transportation entities; media 
management software for the monitoring, management and 
analysis of marketing and media data and activity; marketing 
spend analysis software for the monitoring, management and 
analysis of marketing expenditures and investments. 
SERVICES: Business management consulting; business 
process management and consulting; business marketing 
consulting services; procurement services, namely purchasing 
computer hardware and software for others; business operation 
and marketing management and consulting; supply services, 
namely purchasing of computer hardware and software for third 
parties; provision of information in the field of business 
management consulting; providing information in the fields of 
business management, business marketing, business 
acquisitions and mergers consulting; project management in the 
fields of information systems design, namely procurement of 
computer hardware and software for others; project management 
in the fields of information systems design, namely procurement 
of computer hardware and software for others; business 
acquisitions consulting; analysis services, namely, market 
analysis; business appraisals; conducting business and market 
research surveys; business information services in the field of 
business change management, business process management, 
business strategic management and planning services, and 
business technology; business management planning; business 
merger consultation; business networking; conducting business 
research and surveys; business supervision; commercial and 
industrial management assistance, namely, business 

management assistance for commercial and industrial 
businesses and enterprises; economic forecasting and analysis; 
personnel management consultation; preparing business reports; 
arranging and conducting trade shows and conferences in the 
field of business and business management providing 
information in the field of business consulting; project 
management in connection with business management; 
business management consulting during company acquisitions; 
market analyses; evaluation and appraisal of enterprises, 
namely, cost-price analyses; business monitoring (management 
assistance); international business consulting services relating to 
management support; economic forecasting and analysis, 
human resources consulting; preparation of business reports; 
organization and holding of exhibitions in the field of businesses 
and business management for economic and advertising 
purposes; provision of information in the field of business 
consulting; charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
providing pro bono business consulting services, namely 
business management consulting services, to charitable 
organizations, individuals, educational institutions and 
organizations, relief organizations and other non-profit 
organizations; business services, namely assisting others in the 
establishment of charitable organizations; consulting services 
related to the administrative coordination of organizations 
providing philanthropic services; business consulting in the fields 
of enterprise management, human resource management, 
customer service management, corporate and merger strategy 
and post-merger integration strategy, supply chain and inventory, 
outsourcing of business functions and processes, organizational 
change management, customer relationship management; 
database management; business consulting in the field of 
records management, namely document indexing for others' 
health records, medical records and disease and laboratory 
information management; consulting in the field of financial
information management; brand concept and brand development 
services for corporate clients; new business venture 
development and formation consulting services; business 
services, namely facilities management of technical operations; 
business process management services, namely managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization services, supply and demand 
forecasting and product distribution processes for others; supply 
chain management services; mobility software services to assist 
with the management, development, testing and administration 
of mobile devices, applications and platforms; mobility business 
integration services; innovation consulting services, namely 
advising others in the areas of product and manufacturing 
development; business consulting services in the fields of 
insurance, employee benefits, systems integration, sustainability, 
energy industry, mobility software, business risk management, 
aerospace and defense contractors, airline industry, automotive 
industry, financial services, banking, border and identity 
management, industrial building materials, capital markets, 
chemicals, communications, consumer goods and services, 
customs, government defense, electronics, technology, namely 
application and modernization services, infrastructure services, 
IP strategy and transformation services and IT security services, 
eligibility systems, namely business intelligence services and 
data analytics for public service organizations, healthcare, child
welfare, industrial equipment, infrastructure and transportation, 
technology, life sciences, medical products, pharmaceuticals, 
media and entertainment, metals, mining, non-profit 
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organizations, public safety, retail, revenue management 
solutions, social security, travel industry, and utilities; business 
process outsourcing services in the fields of infrastructure, 
computer and software applications, credit services, finance and 
accounting, health administration, supply chain, business 
procurement, insurance and engineering; providing information 
in the fields of business innovation process, business 
management and business opportunities; outsourcing services, 
namely, IT outsourcing services, application outsourcing 
services, infrastructure outsourcing services, business process 
outsourcing services and bundled outsourcing services to clients; 
consulting services in the fields of smart grid technology, 
analytics, digital social media, marketing analytics and business 
strategy. Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010407872 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de conception, d'installation et 
d'exécution de programmes d'ordinateur central et client-serveur 
pour l'intégration des fonctions d'une entreprise ayant trait aux 
finances, à la fabrication et à la vente ainsi que pour la gestion 
des fonctions d'une entreprise ayant trait aux relations avec la 
clientèle et au soutien à la clientèle; logiciel de gestion et 
d'hébergement Web; logiciel d'assurance pour le traitement des 
réclamations; logiciel d'assurance pour la conception et la 
gestion de produits d'assurance concernant les services 
d'assurance, l'évaluation, la gestion de soumissions, les 
propositions, les applications, le courtage, les inscriptions et les 
politiques dans les domaines de l'assurance commerciale, de 
l'assurance automobile, de l'assurance des propriétaires 
occupants, de l'assurance incendie, de l'assurance spécialisée, 
de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance de 
biens, de l'assurance accidents et de l'assurance de rente; 
logiciels de mobilité pour la gestion, le développement, l'essai et 
l'administration d'appareils, d'applications, de plateformes et de 
services mobiles; logiciel d'analyse pour la prévision des 
résultats financiers et opérationnels dans le monde des affaires 
et pour utilisation en gestion de l'effectif; logiciel d'analyse pour 
utilisation en gestion de l'effectif, pour mesurer les réalisations et 
l'efficacité d'initiatives et de services de formation ayant trait aux 
ressources humaines ainsi que pour réduire les coûts liés à 
l'effectif; logiciels libres pour la gestion de centres informatiques, 
la gestion de contenu et de documents, la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle 
et l'administration de systèmes informatiques, ainsi que pour une 
plateforme de gestion intégrée qui simplifie le développement,
l'essai, le déploiement et la surveillance de logiciels libres 
servant à l'inventaire, au contrôle, à la vérification, à la gestion et 
à la surveillance d'applications; logiciel servant à la gestion et à 
l'administration de services bancaires universels et de services 
bancaires sur Internet et en ligne, au commerce des valeurs 
mobilières, à la gestion de l'organisation d'entreprise et à la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciel de services 
financiers pour l'industrie des services financiers, nommément 
logiciel pour la programmation et le développement de logiciels, 
logiciel pour la centralisation de processus opérationnels, logiciel 
permettant aux établissements financiers de personnaliser leurs 
offres de produits et leurs structures de prix, logiciel d'analyse 
d'objectifs et de données sur la clientèle, logiciel pour la gestion 
des dépôts, des prêts et des relations avec la clientèle, logiciel 
pour l'analyse et la gestion des risques, logiciel utilisé en 
comptabilité ainsi que logiciel de calcul, de publication et de 

gestion de l'impôt sur le revenu du capital pour les clients 
d'établissements financiers; logiciels ayant trait aux biens de 
consommation et aux services aux consommateurs, 
nommément logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles et
ordinateurs; logiciel pour le fret et la logistique pour utilisation par 
l'industrie du transport de fret afin de faciliter la livraison de 
produits; logiciel pour la santé et les services publics servant à 
l'administration des réclamations; logiciel pour la santé et les 
services publics pour utilisation par les organismes de soins de 
santé et les organismes publics servant à la gestion des services 
offerts et à la tenue des dossiers; logiciel pour la santé et les 
services publics permettant à des personnes et à des familles 
d'évaluer leur admissibilité à différents avantages, d'accéder à 
distance à des demandes et à des avantages ainsi qu'à 
communiquer avec des travailleurs sociaux; logiciel de gestion 
du capital humain servant à la vérification de données et à la 
conformité, à la vérification, à la migration et à la consolidation 
de données, à la comparaison de données, à la gestion des 
ressources humaines, à la production de documents et à la 
gestion de leur cycle de vie ainsi qu'à l'établissement, à la 
visualisation, à la modélisation et à l'analyse d'organigrammes; 
logiciel pour l'équipement industriel pour utilisation par les 
détaillants d'équipement industriel servant à gérer les opérations 
internes, les transactions, les relations avec les clients, 
l'approvisionnement et les demandes d'entretien sur le terrain; 
logiciel de traduction et de diffusion en continu de contenu audio-
vidéo; logiciel de gestion des tarifs pour organismes de transport 
en commun; logiciel de gestion des médias pour la surveillance, 
la gestion et l'analyse du marketing ainsi que des données et de 
l'activité dans les médias; logiciel d'analyse des dépenses de 
marketing pour la surveillance, la gestion et l'analyse des 
dépenses de marketing et des investissements. SERVICES:
Consultation en gestion des affaires; gestion de processus 
d'affaires et consultation connexe; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'acquisition, nommément achat 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; gestion du 
marketing et de l'exploitation d'entreprises et consultation 
connexe; services d'approvisionnement, nommément achat de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; diffusion 
d'information dans le domaine de la consultation en gestion des 
affaires; diffusion d'information dans les domaines de la gestion 
des affaires, du marketing d'entreprise, de la consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; gestion de projets dans les 
domaines de la conception de systèmes d'information, 
nommément approvisionnement en matériel informatique et en 
logiciels pour des tiers; gestion de projets dans les domaines de 
la conception de systèmes d'information, nommément 
approvisionnement en matériel informatique et en logiciels pour 
des tiers; consultation en acquisition d'entreprises; services 
d'analyse, nommément analyse de marché; évaluation 
d'entreprise; enquêtes auprès des entreprises et études de 
marché; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la gestion des changements organisationnels, de la 
gestion des processus d'affaires, des services de gestion et de 
planification stratégiques d'entreprise ainsi que des technologies 
d'affaires; planification en gestion des affaires; consultation en 
fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; réalisation de 
recherches et d'enquêtes commerciales; supervision en 
entreprise; aide à la gestion commerciale et industrielle, 
nommément aide à la gestion des affaires pour entreprises 
commerciales et industrielles; prévisions et analyses 
économiques; consultation en gestion de personnel; préparation 
de rapports commerciaux; organisation et tenue de salons 



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 51 August 06, 2014

professionnels et de conférences dans le domaine des affaires 
et de la gestion des affaires, et diffusion d'information dans le 
domaine de la consultation en affaires; gestion de projets dans le 
domaine de la gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires relativement à l'acquisition d'une entreprise; analyses de 
marché; évaluation d'entreprises, nommément analyse des 
coûts et du prix de revient; surveillance en entreprise (aide à la 
gestion); services de consultation en matière de commerce 
international ayant trait au soutien à la gestion; prévisions et 
analyses économiques, consultation en ressources humaines; 
préparation de rapports administratifs; organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine des entreprises et de la gestion 
des affaires à des fins économiques et de publicité; diffusion 
d'information dans le domaine de la consultation en affaires; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; offre de services bénévoles de consultation en 
affaires, nommément services de consultation en gestion des 
affaires, offerts aux organismes de bienfaisance, aux particuliers, 
aux établissements d'enseignement, aux oeuvres de secours et 
aux autres organismes sans but lucratif; services d'affaires, 
nommément aide à des tiers pour la mise en place d'organismes 
de bienfaisance; services de consultation concernant la 
coordination administrative d'organismes offrant des services 
philanthropiques; consultation en affaires dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, 
de la gestion du service à la clientèle, des stratégies 
corporatives et de fusion ainsi que des stratégies d'intégration 
après une fusion, de la chaîne logistique et des stocks, de 
l'impartition d'activités et de processus d'entreprise, de la gestion 
des changements organisationnels, de la gestion des relations 
avec la clientèle; gestion de bases de données; consultation en 
affaires dans le domaine de la gestion de dossiers, nommément 
indexage pour des tiers de dossiers médicaux et gestion de 
l'information de laboratoire et sur les maladies; consultation dans 
le domaine de la gestion de l'information financière; services de 
conception et de valorisation de marque pour les entreprises; 
services de consultation en matière de création et de formation 
de nouvelles entreprises; services d'affaires, nommément 
gestion des installations d'opérations techniques; services de 
gestion de processus d'affaires, nommément logistique de 
gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique, 
services de visibilité et de synchronisation de la chaîne 
logistique, prévision de l'offre et de la demande et procédés de 
distribution de produits pour des tiers; services de gestion de la 
chaîne logistique; services de logiciels de mobilité pour aider à la 
gestion, au développement, à l'essai et à l'administration 
d'appareils, d'applications et de plateformes mobiles; services 
d'intégration de mobilité en entreprise; services de conseil en 
matière d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers 
sur le développement de produits et de processus de fabrication; 
services de consultation en affaires dans les domaines suivants : 
assurance, avantages sociaux, intégration de systèmes, 
durabilité, industrie énergétique, logiciels de mobilité, gestion du 
risque d'entreprise, entrepreneurs en aérospatiale et en défense, 
transport aérien, industrie automobile, services financiers, 
services bancaires, gestion des frontières et de l'identification, 
matériaux de construction industriels, marchés financiers, 
produits chimiques, communication, biens de consommation et 
services aux consommateurs, douanes, défense du 
gouvernement, électronique, technologies, nommément services 
d'application et de modernisation, services d'infrastructure, 
services de stratégie et de transformation IP et services de 

sécurité des TI, systèmes d'admissibilité, nommément services 
de renseignement d'affaires et analyse de données pour les 
organismes de service public, les soins de santé, la protection 
de l'enfance, l'équipement industriel, les infrastructures et le 
transport, les technologies, les sciences biologiques, les produits 
médicaux, les produits pharmaceutiques, les médias et le 
divertissement, les métaux, l'exploitation minière, les organismes 
sans but lucratif, la sécurité publique, la vente au détail, les 
solutions de gestion des revenus, la sécurité sociale, l'industrie 
du voyage et les services publics; services associés à 
l'impartition de processus d'affaires dans les domaines des 
infrastructures, des applications informatiques et logicielles, des 
services de crédit, des finances et de la comptabilité, de 
l'administration de la santé, de la chaîne logistique, de 
l'approvisionnement d'entreprise, de l'assurance et du génie; 
diffusion d'information dans les domaines des processus 
d'innovation en affaires, de la gestion des affaires et des 
occasions d'affaires; services en impartition, nommément 
services de TI en impartition, services d'application en 
impartition, services d'infrastructure en impartition, services 
associés à l'impartition de processus d'affaires et services en 
impartition groupés pour les clients; services de consultation 
dans les domaines de la technologie de réseau intelligent, de 
l'analytique, des médias sociaux numériques, des analyses en 
marketing et des stratégies d'entreprise. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010407872 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.

1,552,702. 2011/11/18. Accenture Global Services Limited, an 
Ireland corporation, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grande Canal 
Street, Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACCENTURE TECHNOLOGY. 
DELIVERED

WARES: Computer software for designing, installing and 
executing central computer (mainframe) and user/server 
programs for integrating financial, manufacturing and sales 
functions of a business and for managing customer relations and 
support functions of a business; web management and hosting 
software; insurance software for processing claims; insurance 
software for use in developing and managing insurance products 
related to insurance-related underwriting, rating, quote 
management, proposals, applications, brokerage, enrollment and 
policy services in the fields of commercial, auto, homeowners, 
fire, specialty, life, health, property, casualty, accident and 
annuity insurance; mobility software for enabling the 
management, development, testing and administration of mobile 
devices, applications, platforms and services; analytics software 
for use in predicting financial and operational outcomes in the 
business and corporate field and for use in workforce 
management; analytics software for use in workforce 
management, for tracking the progress and effectiveness of 
human resources initiatives and training, and for reducing 
workforce costs; open-source software for data center 
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management, content and document management, enterprise 
resource planning, customer relationship management, and 
operating computer systems, and for an integrated management 
platform that simplifies the development, testing, deployment and 
monitoring of open source software to inventory, control, audit, 
manage and monitor applications; software for enabling the 
management and administration of universal banking services, 
Internet and online banking, trading of securities, business 
organization management, and customer relations management; 
financial services software for use by the financial services 
industry, namely, software for computer software programming 
and development, software for centralizing operational 
processes, software allowing financial institutions to customize 
product offerings and price structures, software for analyzing 
customer data and objectives, software for managing deposits, 
loans and contacts with customers, software for risk analysis and 
management, software used for accounting purposes, and 
software for calculating, posting and managing capital yield tax 
for consumers of financial institutions; consumer goods and 
services software, namely operating system software for mobile 
phones and computers; freight and logistics software for use in 
the cargo transportation industries to facilitate the delivery of 
products; health and public service software for claims 
administration; health and public service software for use by 
healthcare and public agencies to manage services provided and 
for record keeping; health and public service software for 
individuals and families to assess eligibility for various benefits, 
to remotely access applications and benefits, and to 
communicate with case workers; human capital management 
software for data auditing and compliance, data testing, 
migration and consolidation, data comparison, human resource 
management, document generation and life cycle management, 
and for charting, viewing, modelling and analyzing organizational 
hierarchies; industrial equipment software for use by dealers of 
industrial equipment to manage internal operations, transactions, 
customer relations, procurement and field service requests; 
audio/video translation and streaming software; software for 
managing the fares of public transportation entities; media 
management software for the monitoring, management and 
analysis of marketing and media data and activity; marketing 
spend analysis software for the monitoring, management and 
analysis of marketing expenditures and investments. 
SERVICES: Business management consulting; business 
process management and consulting; business marketing 
consulting services; procurement services, namely purchasing 
computer hardware and software for others; business operation 
and marketing management and consulting; supply services, 
namely purchasing of computer hardware and software for third 
parties; provision of information in the field of business 
management consulting; providing information in the fields of 
business management, business marketing, business 
acquisitions and mergers consulting; project management in the 
fields of information systems design, namely procurement of 
computer hardware and software for others; project management 
in the fields of information systems design, namely procurement 
of computer hardware and software for others; business 
acquisitions consulting; analysis services, namely, market 
analysis; business appraisals; conducting business and market 
research surveys; business information services in the field of 
business change management, business process management, 
business strategic management and planning services, and 
business technology; business management planning; business 
merger consultation; business networking; conducting business 

research and surveys; business supervision; commercial and 
industrial management assistance, namely, business 
management assistance for commercial and industrial 
businesses and enterprises; economic forecasting and analysis; 
personnel management consultation; preparing business reports; 
arranging and conducting trade shows and conferences in the 
field of business and business management providing 
information in the field of business consulting; project 
management in connection with business management; 
business management consulting during company acquisitions; 
market analyses; evaluation and appraisal of enterprises, 
namely, cost-price analyses; business monitoring (management 
assistance); international business consulting services relating to 
management support; economic forecasting and analysis, 
human resources consulting; preparation of business reports; 
organization and holding of exhibitions in the field of businesses 
and business management for economic and advertising 
purposes; provision of information in the field of business 
consulting; charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
providing pro bono business consulting services, namely 
business management consulting services, to charitable 
organizations, individuals, educational institutions and 
organizations, relief organizations and other non-profit 
organizations; business services, namely assisting others in the 
establishment of charitable organizations; consulting services 
related to the administrative coordination of organizations 
providing philanthropic services; business consulting in the fields 
of enterprise management, human resource management, 
customer service management, corporate and merger strategy 
and post-merger integration strategy, supply chain and inventory, 
outsourcing of business functions and processes, organizational 
change management, customer relationship management; 
database management; business consulting in the field of 
records management, namely document indexing for others' 
health records, medical records and disease and laboratory 
information management; consulting in the field of financial 
information management; brand concept and brand development 
services for corporate clients; new business venture 
development and formation consulting services; business 
services, namely facilities management of technical operations; 
business process management services, namely managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization services, supply and demand 
forecasting and product distribution processes for others; supply 
chain management services; mobility software services to assist 
with the management, development, testing and administration 
of mobile devices, applications and platforms; mobility business 
integration services; innovation consulting services, namely 
advising others in the areas of product and manufacturing 
development; business consulting services in the fields of 
insurance, employee benefits, systems integration, sustainability, 
energy industry, mobility software, business risk management, 
aerospace and defense contractors, airline industry, automotive 
industry, financial services, banking, border and identity 
management, industrial building materials, capital markets, 
chemicals, communications, consumer goods and services, 
customs, government defense, electronics, technology, namely 
application and modernization services, infrastructure services, 
IP strategy and transformation services and IT security services, 
eligibility systems, namely business intelligence services and 
data analytics for public service organizations, healthcare, child 
welfare, industrial equipment, infrastructure and transportation, 
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technology, life sciences, medical products, pharmaceuticals, 
media and entertainment, metals, mining, non-profit 
organizations, public safety, retail, revenue management 
solutions, social security, travel industry, and utilities; business 
process outsourcing services in the fields of infrastructure, 
computer and software applications, credit services, finance and 
accounting, health administration, supply chain, business 
procurement, insurance and engineering; providing information 
in the fields of business innovation process, business 
management and business opportunities; outsourcing services, 
namely, IT outsourcing services, application outsourcing 
services, infrastructure outsourcing services, business process 
outsourcing services and bundled outsourcing services to clients; 
consulting services in the fields of smart grid technology, 
analytics, digital social media, marketing analytics and business 
strategy. Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010407633 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de conception, d'installation et 
d'exécution de programmes d'ordinateur central et client-serveur 
pour l'intégration des fonctions d'une entreprise ayant trait aux 
finances, à la fabrication et à la vente ainsi que pour la gestion 
des fonctions d'une entreprise ayant trait aux relations avec la 
clientèle et au soutien à la clientèle; logiciel de gestion et 
d'hébergement Web; logiciel d'assurance pour le traitement des 
réclamations; logiciel d'assurance pour la conception et la 
gestion de produits d'assurance concernant les services 
d'assurance, l'évaluation, la gestion de soumissions, les 
propositions, les applications, le courtage, les inscriptions et les 
politiques dans les domaines de l'assurance commerciale, de 
l'assurance automobile, de l'assurance des propriétaires 
occupants, de l'assurance incendie, de l'assurance spécialisée, 
de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de l'assurance de 
biens, de l'assurance accidents et de l'assurance de rente; 
logiciels de mobilité pour la gestion, le développement, l'essai et 
l'administration d'appareils, d'applications, de plateformes et de 
services mobiles; logiciel d'analyse pour la prévision des 
résultats financiers et opérationnels dans le monde des affaires 
et pour utilisation en gestion de l'effectif; logiciel d'analyse pour 
utilisation en gestion de l'effectif, pour mesurer les réalisations et 
l'efficacité d'initiatives et de services de formation ayant trait aux 
ressources humaines ainsi que pour réduire les coûts liés à 
l'effectif; logiciels libres pour la gestion de centres informatiques, 
la gestion de contenu et de documents, la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle 
et l'administration de systèmes informatiques, ainsi que pour une 
plateforme de gestion intégrée qui simplifie le développement, 
l'essai, le déploiement et la surveillance de logiciels libres 
servant à l'inventaire, au contrôle, à la vérification, à la gestion et 
à la surveillance d'applications; logiciel servant à la gestion et à 
l'administration de services bancaires universels et de services 
bancaires sur Internet et en ligne, au commerce des valeurs 
mobilières, à la gestion de l'organisation d'entreprise et à la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciel de services 
financiers pour l'industrie des services financiers, nommément 
logiciel pour la programmation et le développement de logiciels, 
logiciel pour la centralisation de processus opérationnels, logiciel 
permettant aux établissements financiers de personnaliser leurs 
offres de produits et leurs structures de prix, logiciel d'analyse 
d'objectifs et de données sur la clientèle, logiciel pour la gestion 
des dépôts, des prêts et des relations avec la clientèle, logiciel 

pour l'analyse et la gestion des risques, logiciel utilisé en 
comptabilité ainsi que logiciel de calcul, de publication et de 
gestion de l'impôt sur le revenu du capital pour les clients 
d'établissements financiers; logiciels ayant trait aux biens de 
consommation et aux services aux consommateurs, 
nommément logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles et 
ordinateurs; logiciel pour le fret et la logistique pour utilisation par 
l'industrie du transport de fret afin de faciliter la livraison de 
produits; logiciel pour la santé et les services publics servant à 
l'administration des réclamations; logiciel pour la santé et les 
services publics pour utilisation par les organismes de soins de 
santé et les organismes publics servant à la gestion des services 
offerts et à la tenue des dossiers; logiciel pour la santé et les 
services publics permettant à des personnes et à des familles 
d'évaluer leur admissibilité à différents avantages, d'accéder à 
distance à des demandes et à des avantages ainsi qu'à 
communiquer avec des travailleurs sociaux; logiciel de gestion 
du capital humain servant à la vérification de données et à la 
conformité, à la vérification, à la migration et à la consolidation 
de données, à la comparaison de données, à la gestion des 
ressources humaines, à la production de documents et à la 
gestion de leur cycle de vie ainsi qu'à l'établissement, à la 
visualisation, à la modélisation et à l'analyse d'organigrammes; 
logiciel pour l'équipement industriel pour utilisation par les 
détaillants d'équipement industriel servant à gérer les opérations 
internes, les transactions, les relations avec les clients, 
l'approvisionnement et les demandes d'entretien sur le terrain; 
logiciel de traduction et de diffusion en continu de contenu audio-
vidéo; logiciel de gestion des tarifs pour organismes de transport 
en commun; logiciel de gestion des médias pour la surveillance, 
la gestion et l'analyse du marketing ainsi que des données et de 
l'activité dans les médias; logiciel d'analyse des dépenses de 
marketing pour la surveillance, la gestion et l'analyse des 
dépenses de marketing et des investissements. SERVICES:
Consultation en gestion des affaires; gestion de processus 
d'affaires et consultation connexe; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'acquisition, nommément achat 
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; gestion du 
marketing et de l'exploitation d'entreprises et consultation 
connexe; services d'approvisionnement, nommément achat de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; diffusion 
d'information dans le domaine de la consultation en gestion des 
affaires; diffusion d'information dans les domaines de la gestion 
des affaires, du marketing d'entreprise, de la consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; gestion de projets dans les 
domaines de la conception de systèmes d'information, 
nommément approvisionnement en matériel informatique et en 
logiciels pour des tiers; gestion de projets dans les domaines de 
la conception de systèmes d'information, nommément 
approvisionnement en matériel informatique et en logiciels pour 
des tiers; consultation en acquisition d'entreprises; services 
d'analyse, nommément analyse de marché; évaluation 
d'entreprise; enquêtes auprès des entreprises et études de 
marché; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la gestion des changements organisationnels, de la 
gestion des processus d'affaires, des services de gestion et de 
planification stratégiques d'entreprise ainsi que des technologies 
d'affaires; planification en gestion des affaires; consultation en 
fusion d'entreprises; réseautage d'affaires; réalisation de 
recherches et d'enquêtes commerciales; supervision en 
entreprise; aide à la gestion commerciale et industrielle, 
nommément aide à la gestion des affaires pour entreprises 
commerciales et industrielles; prévisions et analyses 
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économiques; consultation en gestion de personnel; préparation 
de rapports commerciaux; organisation et tenue de salons 
professionnels et de conférences dans le domaine des affaires 
et de la gestion des affaires, et diffusion d'information dans le 
domaine de la consultation en affaires; gestion de projets dans le 
domaine de la gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires relativement à l'acquisition d'une entreprise; analyses de 
marché; évaluation d'entreprises, nommément analyse des 
coûts et du prix de revient; surveillance en entreprise (aide à la 
gestion); services de consultation en matière de commerce 
international ayant trait au soutien à la gestion; prévisions et 
analyses économiques, consultation en ressources humaines; 
préparation de rapports administratifs; organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine des entreprises et de la gestion 
des affaires à des fins économiques et de publicité; diffusion 
d'information dans le domaine de la consultation en affaires; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; offre de services bénévoles de consultation en 
affaires, nommément services de consultation en gestion des 
affaires, offerts aux organismes de bienfaisance, aux particuliers, 
aux établissements d'enseignement, aux oeuvres de secours et 
aux autres organismes sans but lucratif; services d'affaires, 
nommément aide à des tiers pour la mise en place d'organismes 
de bienfaisance; services de consultation concernant la 
coordination administrative d'organismes offrant des services 
philanthropiques; consultation en affaires dans les domaines de 
la gestion d'entreprise, de la gestion des ressources humaines, 
de la gestion du service à la clientèle, des stratégies 
corporatives et de fusion ainsi que des stratégies d'intégration 
après une fusion, de la chaîne logistique et des stocks, de 
l'impartition d'activités et de processus d'entreprise, de la gestion 
des changements organisationnels, de la gestion des relations 
avec la clientèle; gestion de bases de données; consultation en 
affaires dans le domaine de la gestion de dossiers, nommément 
indexage pour des tiers de dossiers médicaux et gestion de 
l'information de laboratoire et sur les maladies; consultation dans 
le domaine de la gestion de l'information financière; services de 
conception et de valorisation de marque pour les entreprises; 
services de consultation en matière de création et de formation 
de nouvelles entreprises; services d'affaires, nommément 
gestion des installations d'opérations techniques; services de 
gestion de processus d'affaires, nommément logistique de 
gestion, logistique inverse, services de chaîne logistique, 
services de visibilité et de synchronisation de la chaîne 
logistique, prévision de l'offre et de la demande et procédés de 
distribution de produits pour des tiers; services de gestion de la 
chaîne logistique; services de logiciels de mobilité pour aider à la 
gestion, au développement, à l'essai et à l'administration 
d'appareils, d'applications et de plateformes mobiles; services 
d'intégration de mobilité en entreprise; services de conseil en 
matière d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers 
sur le développement de produits et de processus de fabrication; 
services de consultation en affaires dans les domaines suivants : 
assurance, avantages sociaux, intégration de systèmes, 
durabilité, industrie énergétique, logiciels de mobilité, gestion du 
risque d'entreprise, entrepreneurs en aérospatiale et en défense, 
transport aérien, industrie automobile, services financiers, 
services bancaires, gestion des frontières et de l'identification, 
matériaux de construction industriels, marchés financiers, 
produits chimiques, communication, biens de consommation et 
services aux consommateurs, douanes, défense du 
gouvernement, électronique, technologies, nommément services 

d'application et de modernisation, services d'infrastructure, 
services de stratégie et de transformation IP et services de 
sécurité des TI, systèmes d'admissibilité, nommément services 
de renseignement d'affaires et analyse de données pour les 
organismes de service public, les soins de santé, la protection 
de l'enfance, l'équipement industriel, les infrastructures et le 
transport, les technologies, les sciences biologiques, les produits 
médicaux, les produits pharmaceutiques, les médias et le 
divertissement, les métaux, l'exploitation minière, les organismes 
sans but lucratif, la sécurité publique, la vente au détail, les 
solutions de gestion des revenus, la sécurité sociale, l'industrie 
du voyage et les services publics; services associés à 
l'impartition de processus d'affaires dans les domaines des 
infrastructures, des applications informatiques et logicielles, des 
services de crédit, des finances et de la comptabilité, de 
l'administration de la santé, de la chaîne logistique, de 
l'approvisionnement d'entreprise, de l'assurance et du génie; 
diffusion d'information dans les domaines des processus 
d'innovation en affaires, de la gestion des affaires et des 
occasions d'affaires; services en impartition, nommément 
services de TI en impartition, services d'application en 
impartition, services d'infrastructure en impartition, services 
associés à l'impartition de processus d'affaires et services en 
impartition groupés pour les clients; services de consultation 
dans les domaines de la technologie de réseau intelligent, de 
l'analytique, des médias sociaux numériques, des analyses en 
marketing et des stratégies d'entreprise. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010407633 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.

1,554,115. 2011/11/29. Rockwater Energy Solutions Canada 
Inc., 1200, 555 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

ODYSSEY
Letter of consent pursuant to s.9(2)(a) from owner of 915879 and 
920870 on file.

WARES: (1) Fluid handling systems, namely, facilitating the 
management, storage, and utilization of fluids using modular 
tank systems for a variety of industrial, commercial, and 
government operations. (2) Fluid heating systems, namely, 
immersed units for heating fluids in modular fluid holding tanks or 
other fluid storage facilities for a variety of industrial, commercial, 
and government operations. (3) Fluid treating systems, namely, 
purification systems to neutralize wastewater for reuse in a 
variety of industrial, commercial and government sectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement écrit du propriétaire à l'emploi des marques 
915879 et 920870 conformément à l'alinéa 9(2)a) a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de manipulation de liquides, 
nommément pour la gestion, le stockage et l'utilisation de 
liquides à l'aide de réservoirs modulaires pour diverses 
opérations industrielles, commerciales et gouvernementales. (2) 
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Systèmes de chauffage de liquides, nommément structures 
immergées pour le chauffage de liquides dans des réservoirs 
modulaires ou d'autres installations de stockage de liquides pour 
diverses opérations industrielles, commerciales et 
gouvernementales. (3) Systèmes de traitement de liquides, 
nommément systèmes de purification pour neutraliser les eaux 
usées en vue de leur réutilisation dans diverses opérations 
industrielles, commerciales et gouvernementales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,138. 2011/11/29. 7digital Limited, 69 Wilson Street, 
London EC2A 2BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

7DIGITAL
WARES: Sound recordings, music recordings and video 
recordings featuring music, moving and still images, video 
games, movies, books, motion picture films and television 
programs; computer software for downloading, organization, 
recording, transmission, reviewing or reproduction of sound or 
images featuring music, moving and still images, video games, 
movies, books, motion picture films and television programs; 
apparatus, namely, video players and recorders, MP3 players, 
MP4 players, PC drives, flash memory drives, disc drives, tape 
drives, memory drives, USB drives, personal digital assistants 
(PDA) for recording, storage, organization, transmission, 
reviewing or reproduction of sound or images featuring music, 
moving and still images, video games, movies, books, motion 
picture films and television programs provided by 
telecommunications networks, by online delivery and by way of 
the internet and the world wide web; computer software for 
transmission of instant communications and for instant 
messaging; computer software for online chatrooms, blogging, 
electronic bulletin boards and listservs. SERVICES: Sound 
recording services; concert, musical and video performances; 
television and radio entertainment services; entertainment 
services by stage production and cabaret; productions of video 
and sound recordings; presentation, production and performance 
of musical shows, concerts, videos, multimedia videos and radio 
and television programmes: recording, film, video and television 
recording services; sound recording, film and video production 
and distribution services; publication of books, magazines and 
other texts; consulting services in the field of sound recording 
services concert, musical and video performances, television 
and radio entertainment services, entertainment services by 
stage production and cabaret, productions of video and sound 
recordings, presentation, production and performance of musical 
shows, concerts, videos, multimedia videos and radio and 
television programmes, recording, film, video and television 
recording services, music publishing, sound recording, film and 
video production and distribution services, publication of books, 
magazines and other texts; computer and information technology 
services, namely providing software architecture for the 
distribution of denormalised data sets and digitised content; 
providing registration, distribution, tracking and maintenance of 
electronic addresses on electronic communications networks; 
consultancy, design, testing, research and advisory services, in
the field of computing and computer programming; website 

design and hosting services; computer programming; computer 
systems analysis; computer timesharing; research and 
development of computer hardware and software; technological 
services in the field of computers; rental and leasing of computer 
and computer software; computer software design; computer 
database leasing; computer help-line services; technical support 
(advisory) services in the field of computer hardware, computer 
software, computer networks and the Internet; information, 
consultancy and advisory services in the field of all the aforesaid 
services; licensing of music, video and electronic books by way 
of digital downloading services; licensing of intellectual property. 
Used in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 15, 2006 under No. 004377172 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, musicaux et vidéo 
de musique, d'images animées et fixes, de jeux vidéo, de films, 
de livres, de journaux et d'émissions de télévision; logiciels de 
téléchargement, d'organisation, d'enregistrement, de 
transmission, de lecture ou de reproduction de sons ou 
d'images, à savoir musique, images animées et fixes, jeux vidéo, 
films, livres, films cinématographiques et émissions de télévision; 
appareils, nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, lecteurs 
MP3, lecteurs MP4, disques durs pour ordinateur personnel, 
mémoires flash, disques durs, lecteurs de bandes magnétiques, 
disques de mémoire, clés USB, assistants numériques 
personnels (ANP) pour l'enregistrement, le stockage, 
l'organisation, la transmission, la lecture ou la reproduction de 
sons ou d'images, à savoir musique, images animées et fixes, 
jeux vidéo, films, livres, films cinématographiques et émissions 
de télévision offerts sur des réseaux de télécommunication, par 
transmission électronique, Internet et le Web; logiciels de 
transmission de communications instantanées et de messagerie 
instantanée; logiciels de bavardoirs, de blogage, de babillards et 
de listes de diffusion électroniques. SERVICES: Services 
d'enregistrement sonore; concerts, spectacles de musique et 
vidéo; services de divertissement télévisé et radiophonique; 
services de divertissement, à savoir productions sur scène et 
spectacles de cabaret; production d'enregistrements vidéo et 
sonores; présentation, production et tenue de spectacles 
musicaux, de concerts, de vidéos, de vidéos multimédias ainsi 
que d'émissions de radio et de télévision; services 
d'enregistrement, services cinématographiques ainsi que 
services d'enregistrement vidéo et télévisé; services de 
production et de distribution d'enregistrements sonores, de films 
et de vidéos; publication de livres, de magazines et d'autres 
textes; services de conseil dans les domaines des services 
d'enregistrement sonore, des concerts, des spectacles de 
musique et des spectacles vidéo, services de divertissement 
télévisé et radiophonique, services de divertissement, à savoir 
production sur scène et cabaret, productions d'enregistrements 
vidéo et sonores, présentation, production et réalisation 
d'émissions musicales, de concerts, de vidéos, de vidéos 
multimédias ainsi que d'émissions de radio et de télévision, 
services d'enregistrement, cinématographiques ainsi que 
d'enregistrement vidéo et télévisé, services d'édition de musique, 
d'enregistrement sonore ainsi que de production et de 
distribution de films et de vidéos, publication de livres, de 
magazines et d'autres textes; services informatiques et de 
technologies de l'information, nommément offre d'architecture 
logicielle pour la distribution d'ensembles de données 
dénormalisées et de contenu numérique; offre d'enregistrement, 
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de distribution, de suivi et de maintenance d'adresses 
électroniques sur des réseaux électroniques de communication; 
services de conseil, de conception, d'essai et de recherche dans 
les domaines du calcul et de la programmation informatique; 
services de conception et d'hébergement de sites Web; 
programmation informatique; analyse de systèmes 
informatiques; partage de temps d'ordinateur; recherche et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
technologiques dans le domaine des ordinateurs; location et 
crédit-bail d'ordinateurs et de logiciels; conception de logiciels; 
location de bases de données; services d'assistance 
téléphonique pour problèmes informatiques; services de soutien 
technique (conseils) dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, des réseaux informatiques et d'Internet; services 
de conseil et d'information dans les domaines de tous les 
services susmentionnés; octroi de licences d'utilisation de 
musique, de vidéos et de livres électroniques au moyen de 
services de téléchargement numérique; octroi de licences de 
propriété intellectuelle. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 15 juin 2006 sous le No. 004377172 
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.

1,558,614. 2012/01/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal hair care. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,559,877. 2012/01/16. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TALON
WARES: (1) Chemical products, namely, degreasing and 
cleaning solvents, lubricants, penetrants, and thread and pipe 
sealants in aerosol form. (2) Chemical products, namely, 
degreasing and cleaning solvents, and thread and pipe sealants 
in aerosol form; all purpose lubricants including penetrants. 
Priority Filing Date: January 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85517163 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 03, 2013 under No. 4,396,963 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément solvants 
de dégraissage et de nettoyage, lubrifiants, agents pénétrants et 
produits d'étanchéité en aérosol pour filets et tuyaux. (2) 
Produits chimiques, nommément solvants de dégraissage et de 
nettoyage, ainsi que produits d'étanchéité en aérosol pour filets 
et tuyaux; lubrifiants tout usage, y compris agents pénétrants. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85517163 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,396,963 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,560,714. 2012/01/20. KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AMLAMPS
WARES: Computer software programs for operating lighting 
systems; electronic circuits for light control systems and light 
management systems; electric lamps; parts of the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1229783 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
commande de systèmes d'éclairage; circuits électroniques pour 
systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion 
d'éclairage; lampes électriques; pièces pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 25 juillet 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1229783 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,528. 2012/01/26. 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, earrings, necklaces, brooches, charms 
[jewelry], key rings, works of art of precious metal, namely wall 
hangings, sculptures, jewelry cases, boxes of precious metals, 
watches, chronometers, 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, 
jewelry for computers, namely decorative ornaments for affixing 
to computers, jewelry for bags; coins. (2) Jewellery, rings. 
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 jewelry, precious 
stones, works of art, collector's objects. (2) Retail and on-line 
sale of jewelry. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 64534/2011 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in SWITZERLAND on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on December 22, 2011 under No. 624687 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses, métaux précieux et 
leurs alliages, perles, boutons de manchette, épingles à cravate, 

boucles d'oreilles, colliers, broches, breloques [bijoux], anneaux 
porte-clés, objets d'art en métal précieux, nommément 
décorations murales, sculptures, coffrets à bijoux, boîtes en 
métaux précieux, montres, chronomètres, horloges, boîtiers de 
montre, bracelets de montre, sangles de montre, chaînes et 
ressorts de montre ou verres de montre, anneaux porte-clés 
[breloques], statues ou figurines [statuettes] en métal précieux, 
boîtiers d'horlogerie, médailles, bijoux pour ordinateurs, 
nommément décorations à fixer aux ordinateurs, bijoux pour 
sacs; pièces de monnaie. (2) Bijoux, bagues. SERVICES: (1) 
Vente au détail et en ligne d'objets d'art, d'instruments 
d'horlogerie, de montres, de pierres précieuses, de métaux 
précieux, services de relations publiques, gestion des affaires et 
consultation en organisation dans le domaine des produits de 
luxe; consultation en affaires pour l'achat et la vente de bijoux, 
de pierres précieuses, d'objets d'art, d'objets de collection. (2) 
Vente au détail et en ligne de bijoux. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
64534/2011 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 
décembre 2011 sous le No. 624687 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).

1,562,088. 2012/01/31. THUNDERSHIRT, LLC (a Delaware 
Limited Liability Company), 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware  19808, 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) Clothing for animals; clothing for domestic pets; dog 
apparel; dog clothing; garments for pets; pet clothing; headwear 
for pets, t-shirts, hats. (2) Headwear for pets; pet harnesses; 
pouches for holding pet treats; t-shirts; hats. Priority Filing Date: 
November 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85483337 in association with the same kind of 
wares; November 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85978148 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 January 15, 2013 under No. 4,277,385 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux; vêtements 
pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour chiens; 
vêtements pour chiens; articles d'habillement pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; couvre-
chefs pour animaux de compagnie, tee-shirts, chapeaux. (2) 
Couvre-chefs pour animaux de compagnie; harnais pour 
animaux de compagnie; pochettes pour gâteries pour animaux 
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de compagnie; tee-shirts; chapeaux. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85483337 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85978148 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 15 janvier 2013 
sous le No. 4,277,385 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,562,799. 2012/02/06. Mission Product Holdings, Inc., 390 Fifth 
Avenue, New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Non-medical skin care preparations, cosmetic creams 
for skin care, lotions for skin, skin cleansers, sun block 
preparations, sun screen, sun screen preparations, sun-block 
lotions, skin moisturizer, deodorant for personal use, deodorants 
and antiperspirants, deodorants for body care, non-medicated 
foot cream; towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
lotions pour la peau, nettoyants pour la peau, écrans solaires 
totaux, écrans solaires, lotions d'écran solaire, hydratant pour la 
peau, déodorant, antisudorifiques, déodorants pour les soins du 
corps, crème non médicamenteuse pour les pieds; serviettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,317. 2012/02/09. Vladislav Kozyrev, 26\\2, Krasnaya 
Presnya S t . ,  Moscow, 119180, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of an illustration of an equation consisting of 
the following E Passion = V Emo T.

WARES: Extracts of flowers, perfumes, Oils for perfumes and 
scents, Perfumes, Eau de cologne, Toilet water; Computer 
operating programs; Computer programs for use in language 
programming, networking (namely online social networking), 
data storage, printing and digital imaging, operating system, 
software development, digital publishing, graphics, scanning, 

sound recording, electronic commerce (namely online retail 
sales), electronic security (namely electronic codes for access 
and protection); Monitors, namely temperature monitors, 
humidity monitors, gas monitors, water monitors, blood pressure 
monitors, computer monitors, machine code monitor, virtual 
Machine Monitor, Resident monitor; Computer software, namely 
tutorial software for general computer skills training, software 
which virtualizes a computer hardware platform, allowing multiple 
system images to run simultaneously, computer software 
featuring instruction in the fields of language, arithmetic, 
mathematics, social studies, social sciences, music, art, home 
economics, health and physical education, ethics, reading, 
spelling, teaching and writing, computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs, for creating computer games, for creating, 
sending and receiving e-mail, for database management, for 
managing retail store customer accounts, for medical imaging; 
Sunglasses; Electronic publications, namely manuals, books, 
articles, libraries, catalogues, magazines, data sheets, in the 
field of security, journals, software, games, music, scientific 
publication and newspapers through the medium of a tablet 
reading devices; Downloadable Computer programs for 
electronic control systems for embroidery machines, quilting 
machines, power loom machines, printing machines; Tapes and 
cards for the recording of Computer programs, Shawls, 
Sweaters, Cyclists' clothing, Jerseys, Singlets, Sports jerseys. 
SERVICES: Television Broadcasting, E-messages, Computed 
tomographic, Chemical imaging, Discrete tomography, 
Geometric tomography, Geophysical imaging, Industrial CT 
scanning, Medical imaging, MRI compared with CT, Network 
tomography,Nonogram tomography, Radon transform, 
Tomographic reconstruction, E-cards; Electronic mail; Education 
Academies in the field of biology, geology, industrial design, 
material testing, mechanical research, Art, Bioscience, 
environmental protection, Business, Management, Accountancy, 
Finance, Economics, Geography, Earth and Environmental 
Sciences, Health Sciences and Practice, History, Classics and 
Archaeology, Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, 
Information and Computer Sciences, Positivism, Languages, 
Linguistics, Medicine, Dentistry and Veterinary, Dance, Drama 
and Music, Maths, Philosophical and Religious Studies, Physical 
Sciences, Psychology, Sociology, Anthropology, Politics, Social 
Policy and Social Work; Amusements, namely production and 
hosting of events, namely presentations of dramatic, comedic 
and musical productions, dances, teas, picnics, weddings, 
exhibitions, meetings, conferences, trade fairs, receptions, social 
and charitable events in the scientific, commercial, artistic, 
television and Internet industries, breakfasts, lunches, dinners; 
Entertainment Educational services, namely providing an online 
computer game, organising and presenting live action shows, 
entertainment educational services in the form of an ongoing 
television show, conducting entertainment and education 
exhibitions, trade fairs, consumer fairs and conferences in the 
fields of healthcare, insurance, investments and finance, beauty, 
real estate, automotive, home improvement, tourism, food, 
business, production of audio and video recordings, providing a 
website featuring videos and information in the field of quality 
management; Teaching courses in the fields of data processing 
and computers and computer programming, courses at a 
college, university, post-graduate and professional level, 
Personal and professional training and coaching services; Film 
production, Publication of books , production of radio and 
Television programs; Computer programming , updating of 



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 59 August 06, 2014

Computer software, Computer system design, Creating and 
maintaining web sites for others, Hosting computer sites, 
installation of Computer software , Data conversion of computer 
programs and data, Providing search engines for the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin est constitué de l'équation suivante : E Passion = V 
Emo T.

MARCHANDISES: Extraits de fleurs, parfums, huiles pour 
parfumerie, parfums, eau de Cologne, eau de toilette; 
programmes d'exploitation; programmes informatiques pour la 
programmation, le réseautage (nommément le réseautage social 
en ligne), le stockage de données, l'impression et l'imagerie 
numérique, le système d'exploitation, le développement de 
logiciels, la publication numérique, les images, la numérisation, 
l'enregistrement sonore, le commerce électronique (nommément 
la vente au détail en ligne), la sécurité électronique (nommément 
les codes électroniques pour l'accès et la protection); moniteurs, 
nommément indicateurs de température, indicateurs d'humidité, 
indicateurs de gaz, indicateurs de la consommation d'eau, 
tensiomètres artériels, moniteurs d'ordinateur, moniteurs de 
codes machine, moniteurs de machine virtuelle, moniteurs fixes; 
logiciels, nommément tutoriels pour la formation générale en 
informatique, logiciels de simulat ion d'une plateforme 
informatique, permettant l'exécution de plusieurs images 
système simultanément, logiciels d'enseignement dans les 
domaines des langues, de l'arithmétique, des mathématiques, 
des sciences humaines, des sciences sociales, de la musique, 
des arts, de l'économie domestique, de la santé et de l'éducation 
physique, de l'éthique, de la lecture, de l'orthographe, de 
l'enseignement et de l'écriture, logiciels pour faciliter la création 
de codes de programme par les développeurs pour des 
programmes multi-applications, pour la création de jeux 
informatiques, pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels, pour la gestion de bases de données, pour la gestion 
des comptes de clients de magasin de vente au détail, pour 
l'imagerie médicale; lunettes de soleil; publications 
électroniques, nommément guides d'utilisation, livres, articles, 
bibliothèques, catalogues, magazines, fiches techniques, dans le 
domaine de la sécurité, revues, logiciels, jeux, musique, 
publications scientifiques et journaux, offertes au moyen 
d'appareils de lecture de type tablette; programmes 
informatiques téléchargeables pour systèmes de commande 
électroniques pour machines à broder, machines à matelasser, 
métiers mécaniques, machines d'impression; bandes et cartes 
pour l'enregistrement de programmes informatiques, châles, 
chandails, vêtements de vélo, jerseys, maillots, chandails de 
sport. SERVICES: Télédiffusion, messages électroniques, 
tomodensitométrie, imagerie chimique, tomographie discrète, 
tomographie géométrique, imagerie géophysique, 
tomodensitométrie industrielle, imagerie médicale, image par 
résonance magnétique par opposition à la tomodensitométrie, 
tomographie réseau, tomographie de logigraphe, transformée de 
Radon, reconstruction tomographique, cartes électroniques; 
courriel; établissements d'enseignement dans les domaines de 
la biologie, de la géologie, du dessin industriel, de l'essai de 
matériaux, de la recherche en mécanique, des arts, des 
sciences biologiques, de la protection de l'environnement, des 
affaires, de la gestion, de la comptabilité, des finances, de 
l'économie, de la géographie, des sciences de la Terre et de 
l'environnement, des sciences et techniques de la santé, de 
l'histoire, des études classiques et de l'archéologie, de 

l'hébergement, des loisirs, du sport et du tourisme, de 
l'information et de l'informatique, du positivisme, des langues, de 
la linguistique, de la médecine, de la dentisterie et de la 
médecine vétérinaire, de la danse, des arts dramatiques et de la 
musique, des mathématiques, de la philosophie et des études 
religieuses, des sciences physiques, de la psychologie, de la 
sociologie, de l'anthropologie, des sciences politiques, des 
politiques sociales et du travail social; divertissement, 
nommément production et tenue d'évènements, nommément 
présentation d'oeuvres dramatiques, comiques et musicales, de 
danses, de thés, de pique-niques, de mariages, d'expositions, de 
rencontres, de conférences, de salons commerciaux, de 
réceptions, d'évènements sociaux et de bienfaisance dans les 
secteurs scientifiques, commerciaux, artistiques, télévisuels et 
Web, de déjeuners, de dîners, de soupers; divertissement, 
services éducatifs, nommément offre d'un jeu informatique en 
ligne, organisation et présentation de spectacles, divertissement, 
services éducatifs, à savoir série télévisée, tenue d'expositions 
récréatives et éducatives, de salons professionnels, de salons 
commerciaux et de conférences dans les domaines des soins de 
santé, des assurances, des placements et des finances, de la 
beauté, de l'immobilier, de l'automobile, de l'amélioration 
d'habitations, du tourisme, de l'alimentation, des affaires, 
production d'enregistrements audio et vidéo, offre d'un site Web 
de vidéos et d'information dans le domaine de la gestion de la 
qualité; cours dans les domaines du traitement de données ainsi 
que des ordinateurs et de la programmation informatique, cours 
de niveaux collégial, universitaire, supérieur et professionnel, 
services de formation personnelle et professionnelle ainsi que de 
coaching personnel et professionnel; production de films, 
publication de livres, production d'émissions de radio et de 
télévision; programmation informatique, mise à jour de logiciels, 
conception de systèmes informatiques, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers, hébergement de sites 
informatiques, installation de logiciels, conversion de données de 
programmes et de données informatiques, offre de moteurs de 
recherche pour Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,301. 2012/02/15. Temper Axle Products Corporation, 544 
Persse Road, Fonda, NY 12068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

EASYVIEW
WARES: (1) Metal hardware, namely, notched retainer tabs for 
use with lock nuts. (2) Notched metal retainer tabs sold as a 
component of lock nuts used for wheel hub and wheel bearings 
assemblies for land vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares (1). Priority Filing Date: November 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/464,813 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 03, 2013 
under No. 4,442,304 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie en métal, nommément 
languettes de retenue entaillées pour contre-écrous. (2) 
Languettes de retenue entaillées en métal vendues comme 
composants de contre-écrou dans les moyeux de roue et les 
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roulements de roue pour véhicules terrestres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 04 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464,813 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 décembre 2013 sous le No. 4,442,304 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,564,532. 2012/02/16. Vector Cambium Holdings (Cayman), 
Ltd., c/o Walkers Corporate Services Limited, 87 Mary Street, 
George Town, Grand Cayman, KY1-9005, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

CAMBIUM NETWORKS
WARES: Point-to-point and point-to-multipoint wireless 
networking devices, namely, wireless ethernet bridges, 
distributed access points, and subscriber modules enabling the 
transmission of voice, video and data. SERVICES: Wireless 
communication services, namely, Internet access provider 
services and operating a wide area network (WAN), including 
private and virtual-private-network services provided via wireless 
means including point-to-point wireless, point-to-multipoint 
wireless and satellite wireless. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/425,859 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils de réseautage sans fil point à point 
et point-multipoint, nommément ponts Ethernet sans fil, points 
d'accès distribué et modules pour abonnés permettant la 
transmission de la voix, de données vidéo et de données. 
SERVICES: Services de communication sans fil, nommément 
services de fournisseur d'accès à Internet et exploitation d'un 
réseau étendu (WAN), y compris services de réseau privé et de 
réseau privé virtuel offerts au moyen de dispositifs sans fil, y 
compris sans fil point à point, sans fil point-multipoint et sans fil 
par satellite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/425,859 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,565,591. 2012/02/23. Dräger Medical GmbH, Moislinger Allee 
53-55, 23558, Lübeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

PENDULA
WARES: Mounting racks adapted for computer hardware, 
monitors and printers; computer software for controlling medical 
instruments and apparatus, namely for controlling ceiling-

mounted monitors, displays and holders for monitors and 
displays; interface peripheral devices adapted for medical 
instruments and apparatus, namely interface devices for 
connecting monitors or displays to ceiling-mounted holders for 
monitors and displays specifically display rails, sliding shelves, 
post converters, USB cables, audio/video cable connectors and 
metered rack power cables; mounting racks adapted for 
mounting medical instruments and apparatus, namely ceiling-
mounted holders for monitors, displays, lighting devices and 
supply units; wall mounted supplying racks adapted for medical 
instruments and apparatus. Priority Filing Date: August 25, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 302011046951.2/10 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation pour matériel 
informatique, moniteurs et imprimantes; logiciels de contrôle 
d'instruments et d'appareils médicaux, nommément pour le 
contrôle de moniteurs de plafond, d'écrans ainsi que de supports 
pour moniteurs et écrans; périphériques d'interface pour 
instruments et appareils médicaux, nommément dispositifs 
d'interface pour relier des moniteurs ou des écrans à des 
supports de plafond pour moniteurs et écrans, plus précisément 
rails, tablettes à glissière, convertisseurs de poste, câbles USB, 
connecteurs de câble audio-vidéo et câbles d'alimentation sur 
support avec compteur; supports de fixation pour l'installation 
d'instruments et d'appareils médicaux, nommément supports de 
plafond pour moniteurs, écrans, dispositifs d'éclairage et blocs 
d'alimentation; supports d'alimentation muraux pour instruments 
et appareils médicaux. Date de priorité de production: 25 août 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011046951.2/10 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,502. 2012/03/05. ASSOCIATION DES BIOCHIMISTES 
CLINIQUES DU QUÉBEC, 2700, boul. Laurier, Québec, 
QUÉBEC G1V 4W6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. 
COUSINEAU, BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, 
J3Y8N1

MARCHANDISES: Enveloppe, papier à lettre, carte d'affaires, 
macaron, épinglette, affiche publicitaire, dépliant, crayon, livre, 
brochure, publication scientifique, carte d'identité, guide de 
pratique professionnelle. SERVICES: Programme de formation 
s'adressant aux membres de l'association, campagnes de 
publicité dans les médias écrits, à la télévision et à la radio 
visant la promotion et la reconnaissance des biochimistes 
cliniques du Québec, informations concernant les activités 
disponibles pour les membres à travers le site internet de la 
requérante, service de formation continue au moyen de cours, 
exposés, séminaires, conférences, laboratoires, études 
scientifiques dans le domaine de la biochimie, programmes 
éducationnels, information et consultation en biochimie, 
orientation professionnelle, formation continue professionnelle 
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s'addressant aux membres, structure de programmes, 
organisation de congrès scientifiques nationaux et internationaux 
et de colloques de formation médicale continue, promotion des 
intérêts professionnels des membres de l'association auprès des 
autorités publiques, des hôpitaux, centres de santé et du public 
en général; publication d'un bulletin, de livres scientifiques et de 
revue médicale. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Envelopes, writing paper, business cards, buttons, 
lapel pins, advertising posters, pamphlets, pencils, books, 
brochures, scientific publications, identification cards, 
professional practice guides. SERVICES: Training program 
intended for association members, advertising campaigns in print 
media, on television, and on the radio for promoting and 
acknowledging clinical biochemists in Quebec, information 
related to activities available to members through the applicant's 
Internet site, professional development training by means of 
classes, lectures, seminars, conferences, laboratories, scientific 
studies in the field of biochemistry, educational programs, 
information and consulting regarding biochemistry, vocational 
guidance, professional development aimed at members, 
program structuring, organization of national and international 
scientific conventions and colloquia for continuing medical 
education, promotion of the professional interests of association 
members to public authorities, hospitals, health centres, and the 
general public; publication of a newsletter, scientific books, and a 
medical journal. Used in CANADA since November 01, 1989 on 
wares and on services.

1,568,019. 2012/03/09. Bracewell & Giuliani LLP, 711 Louisiana 
Street, Suite 2300, Houston, Texas 77002-2770, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ENERGY LEGAL BLOG
SERVICES: (1) Providing on-line publications in the nature of 
newsletters, articles, legal case summaries and advisories, and 
rankings in the field of law, air quality law, climate change law, 
environmental law, energy law, oil and gas law, nuclear power 
law, offshore energy production law, oil and gas refining law, 
energy grid systems law, energy transmission law, clean 
technology law, renewable energy law, regulatory law, mergers 
and acquisitions law, and commodities trading law; on-line 
journals, namely, blogs featuring legislative and legal issues, 
information on recent court decisions, current events, news, 
information, and legal analysis relating to the energy, oil, gas, 
nuclear power, clean technology, offshore energy, and 
renewable energy industries; educational services, namely, 
providing speeches and events in the nature of seminars, 
conferences, and symposiums in the field of law, air quality law, 
climate change law, environmental law, energy law, oil and gas 
law, nuclear power law, offshore energy production law, oil and 
gas refining law, energy grid systems law, energy transmission 
law, clean technology law, renewable energy law, regulatory law, 
mergers and acquisitions law, and commodities trading law. (2) 
Providing on-line information and news in the field of law. Used
in CANADA since at least as early as May 08, 2005 on services. 

Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,320 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 04, 2012 under 
No. 4252528 on services.

SERVICES: (1) Offre de publications en ligne, à savoir 
cyberlettres, articles, résumés de causes juridiques et 
consultations juridiques, classements dans les domaines du 
droit, du droit de la qualité de l'air, du droit des changements 
climatiques, du droit de l'environnement, du droit de l'énergie, du 
droit du pétrole et du gaz, du droit de l'énergie nucléaire, du droit 
de la production d'énergie en mer, du droit du raffinage du 
pétrole et du gaz, du droit des réseaux d'énergie, du droit du 
transport de l'énergie, du droit des technologies propres, du droit 
de l'énergie renouvelable, du droit réglementaire, du droit des 
fusions et des acquisitions ainsi que du droit des opérations sur 
marchandises; chroniques en ligne, nommément blogues 
présentant des questions législatives et juridiques, de 
l'information sur les récentes décisions des tribunaux, des 
actualités, des nouvelles, de l'information et de l'analyse 
juridique ayant trait aux industries de l'énergie, du pétrole, du 
gaz, de l'énergie nucléaire, des technologies propres, de 
l'exploitation en mer et de l'énergie renouvelable; services 
éducatifs, nommément offre de discours et d'évènements, à 
savoir de séminaires, de conférences et de symposiums dans 
les domaines du droit, du droit de la qualité de l'air, du droit des 
changements climatiques, du droit de l'environnement, du droit 
de l'énergie, du droit du pétrole et du gaz, du droit de l'énergie 
nucléaire, du droit de la production d'énergie en mer, du droit du 
raffinage du pétrole et du gaz, du droit des réseaux d'énergie, du 
droit du transport de l'énergie, du droit des technologies propres, 
du droit de l'énergie renouvelable, du droit réglementaire, du 
droit des fusions et des acquisitions ainsi que du droit des 
opérations sur marchandises. (2) Diffusion d'information et de 
nouvelles en ligne dans le domaine du droit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,320 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 décembre 2012 sous le No. 4252528 en liaison avec les 
services.

1,568,040. 2012/03/09. Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 
63811 Sant' Elpidio a Mare, Fermo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Briefcases, leather briefcases, leather credit card 
holders, wallets, leather document briefcases, leather key cases, 
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purses, trunks, suit cases, school bags, suit carriers for travel, 
rucksacks, backpacks, traveling trunks, bags for mountain-
climbing, satchels, vanity cases, namely hides, cases and boxes 
made of leather, bags made of leather for packaging, leather 
straps, umbrellas, leather leashes; leather coats, leather jackets, 
leather trousers, leather skirts, leather tops, leather raincoats, 
leather long coats, leather overcoats, leather belts, leather 
braces for clothing, belts, suits, padded jackets, jackets, stuff 
jackets, jumpers, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, 
overcoats, cloaks, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, 
blouses, sweaters, underwear, baby-dolls and negligee, namely 
nightgowns, bathrobes, swim suits, dressing gowns, nightgowns, 
one-piece dresses, two-piece dresses, evening dresses, shawls, 
scarves, ties, neckties, gentlemen suits, dress shirts, aloha 
shirts, sweat shirts, under shirts, polo shirts, body suits, blazers, 
shorts, sport shirts; slippers, overshoes, galoshes, wooden clog, 
heels, hiking shoes, vinyl shoes, platform shoes; gloves, gloves 
for protection against cold, leather gloves, mittens; hats, visor 
(headgear), namely sports headgear and visors for athletic use; 
leather hats and caps, namely leather baseball caps. (2) 
Handbags, traveling bags, cosmetic bags, sports bags, bags for 
athletic equipment, evening and shoulder bags for ladies, leather 
shopping bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, 
beach bags, diaper bags, Boston bags, duffel bags, overnight 
bags, all-purpose carrying bags, opera bags; shoes, athletic 
shoes, low heel shoes, leather shoes, rubber shoes, angler 
shoes, basketball shoes, dress shoes, rugby shoes, boxing 
shoes, base ball shoes, lacquered shoes, beach shoes, rain 
shoes, track-racing shoes, work shoes, straw shoes, gymnastic 
shoes, boots, ski boots, half boots, arctic boots, football boots, 
laced boots, field hockey shoes, hand ball shoes, esparto shoes 
or sandals, sandals, bath sandals. (3) Briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document 
briefcases, leather key cases, purses, trunks, suit cases, school 
bags, suit carriers for travel, rucksacks, backpacks, traveling 
trunks, bags for mountain-climbing, satchels, vanity cases, 
namely hides, cases and boxes made of leather, bags made of 
leather for packaging, leather straps, umbrellas, leather leashes; 
leather coats, leather jackets, leather trousers, leather skirts, 
leather tops, leather raincoats, leather long coats, leather 
overcoats, leather belts, leather braces for clothing, belts, suits, 
padded jackets, jackets, stuff jackets, jumpers, trousers, jeans, 
skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas, 
pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear, baby-
dolls and negligee, namely nightgowns, bathrobes, swim suits, 
dressing gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece 
dresses, evening dresses, shawls, scarves, ties, neckties, 
gentlemen suits, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, under 
shirts, polo shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; 
slippers, overshoes, galoshes, wooden clog, heels, hiking shoes, 
vinyl shoes, inner soles, soles for footwear, namely anti-slip 
soles and platform shoes, footwear upper, namely leather and 
fabrics for footwear, heelpieces for shoes and boots, namely 
heels inserts, non-slipping pieces for shoes and boots, tips for 
footwear; gloves, gloves for protection against cold, leather 
gloves, mittens; hats, visor (headgear), namely sports headgear 
and visors for athletic use; leather hats and caps, namely leather 
baseball caps. Used in CANADA since at least as early as 2004 
on wares (2). Used in ITALY on wares (1), (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on January 20, 2010 under No. 5184536 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes 
de crédit en cuir, portefeuilles, porte-documents en cuir, étuis 
porte-clés en cuir, sacs à main, malles, valises, sacs d'écolier, 
housses à costumes de voyage, havresacs, sacs à dos, malles, 
sacs d'alpinisme, sacs d'école, mallettes de toilette, nommément 
cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, 
sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir; manteaux de cuir, 
vestes de cuir, pantalons en cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, 
imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en 
cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour vêtements, 
ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, vestes 
rembourrées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, 
chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes de laine, 
sous-vêtements, nuisettes et déshabillés, nommément robes de 
nuit, sorties de bain, maillots de bain, robes de chambre, robes 
de nuit, robes une pièce, deux-pièces, robes du soir, châles, 
foulards, cravates, complets, chemises habillées, chemises 
hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de corps, polos, 
combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; pantoufles, 
couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, sabots en bois, 
chaussures à talons, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures en vinyle, chaussures à plate-forme; gants, gants de 
protection contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux, 
visières (couvre-chefs), nommément couvre-chefs de sport et 
visières pour le sport; chapeaux et casquettes en cuir, 
nommément casquettes de baseball en cuir. (2) Sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs pour 
l'équipement de sport, sacs de soirée et sacs à bandoulière pour 
femmes, sacs à provisions en cuir, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à 
couches, sacs de type Boston, sacs polochons, sacs court-
séjour, sacs de transport tout usage, sacs d'opéra; chaussures, 
chaussures de sport, chaussures à talons bas, chaussures en 
cuir, chaussures en caoutchouc, chaussures de pêche, 
chaussures de basketball, chaussures habillées, chaussures de 
rugby, chaussures de boxe, chaussures de baseball, chaussures 
vernies, chaussures de plage, chaussures imperméables, 
chaussures de course sur piste, chaussures de travail, 
chaussures de paille, chaussons de gymnastique, bottes, bottes 
de ski, demi-bottes, bottes arctiques, chaussures de football, 
bottes lacées, chaussures de hockey sur gazon, chaussures de 
handball, chaussures ou sandales en sparte, sandales, sandales 
de bain. (3) Mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de crédit 
en cuir, portefeuilles, porte-documents en cuir, étuis porte-clés 
en cuir, sacs à main, malles, valises, sacs d'écolier, housses à 
costumes de voyage, havresacs, sacs à dos, malles, sacs 
d'alpinisme, sacs d'école, mallettes de toilette, nommément cuirs 
bruts, étuis et boîtes en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, 
sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir; manteaux de cuir, 
vestes de cuir, pantalons en cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, 
imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en 
cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour vêtements, 
ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, vestes 
rembourrées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, 
chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers, vestes de laine, 
sous-vêtements, nuisettes et déshabillés, nommément robes de 
nuit, sorties de bain, maillots de bain, robes de chambre, robes 
de nuit, robes une pièce, deux-pièces, robes du soir, châles, 
foulards, cravates, complets, chemises habillées, chemises 
hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de corps, polos, 
combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; pantoufles, 
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couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, sabots en bois, 
chaussures à talons, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures en vinyle, chaussures à plate-forme; gants, gants de 
protection contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux, 
visières (couvre-chefs), nommément couvre-chefs de sport et 
visières pour le sport; chapeaux et casquettes en cuir, 
nommément casquettes de baseball en cuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
20 janvier 2010 sous le No. 5184536 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,568,080. 2012/03/09. Really Useful Products Limited, 
Foxbridge Way, Normanton, West Yorkshire WF6 1TN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A black box 
surrounds the entire design with the words BOXES MADE WITH 
also being black. The heart is red with a black border.

WARES: Waste paper bins; storage containers; pallets; pallet 
collars; storage cases; all the aforesaid goods being made 
wholly or principally of metal; waste paper pins; storage
containers; pallets, pallet collars; storage cases; all the aforesaid 
goods being made wholly or principally of paper, cardboard or 
plastic; cardboard boxes and storage container dividers for use 
in relation to storage; storage bins of wood or plastic; storage 
bins not of metal; storage cases of wood or plastic; storage 
chests not of metal; storage chests of plastic; pallets not of 
metal; pallet collars not of metal; storage containers not of metal; 
storage containers of plastic. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2612419 in 
association with the same kind of wares; March 06, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2612951 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on June 21, 2013 under No. UK00002612951 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Un cadre noir entoure la totalité du dessin, les 
mots BOXES MADE WITH étant aussi noirs. Le coeur est rouge 
avec un contour noir.

MARCHANDISES: Corbeilles à papier; contenants de 
rangement; palettes; rehausses de palette; boîtes de rangement; 
toutes les marchandises susmentionnées sont faites entièrement 
ou principalement de métal; corbeilles à papier; contenants de 
rangement; palettes, rehausses de palette; boîtes de rangement; 
toutes les marchandises susmentionnées sont faites entièrement 
ou principalement de papier, de carton ou de plastique; boîtes en 
carton et séparateurs pour contenants de rangement pour 
utilisation relativement à l'entreposage; bacs de rangement en 
bois ou en plastique; bacs de rangement autres qu'en métal; 
boîtes de rangement en bois ou en plastique; coffres de 
rangement autres qu'en métal; coffres de rangement en 
plastique; palettes autres qu'en métal; rehausses de palette 
autres qu'en métal; contenants de rangement autres qu'en 
métal; contenants de rangement en plastique. Date de priorité 
de production: 29 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2612419 en liaison avec le même genre de marchandises; 
06 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2612951 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 juin 2013 sous le No. 
UK00002612951 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,816. 2012/03/14. Douglas Hellawell, #2 Fifth St. Box 1069, 
Dunsford, ONTARIO K0M 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WOOD 
PARALEGAL LAW OFFICE, 86 Main St. Box 1430, 
Bobcaygeon, ONTARIO, K0M1A0

Bikefest Bobcaygeon
SERVICES: (1) Organizing of a motorcycle festival. (2) 
Organizing of a motorcycle trade show. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation d'un festival de la moto. (2) 
Organisation d'un salon commercial de la moto. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,568,861. 2012/03/15. SocialChorus, Inc., 703 Market Street, 
Suite 470, San Francisco, California 94103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 
Wellington St. West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

SOCIALCHORUS
WARES: Software for use in web-based publishing, and the 
creation of website content, social media content, and web-
based publications. SERVICES: (1) Advertising, marketing, 
publicity, and business services, namely, promoting the goods, 
services, and brand identity of others through audio, video, 
digital, and online medium; Providing a website where 
advertisers, marketers, and content providers can interact with 
users for advertising, branding, and promoting knowledge, 
products and services on behalf of themselves and others, and 
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for evaluating and rating the same; Development of marketing 
strategies, concepts and tactics, namely, audience development, 
brand awareness, customer relations, online community building 
and digital word of mouth communications for promoting the 
goods and services of others and distributing advertisements for 
display on the global information computer network, namely, via 
social networks, social conversations over the global information 
computer network, status updates, blogs, microblogs, websites, 
forums, electronic bulletin boards, e-mails, electronic messages, 
instant messages, text messages, and multimedia messages; 
Advertising and marketing consulting services, namely, assisting 
marketers in identifying, evaluating and collaborating with 
individual members of online communities who influence or are 
capable of influencing the purchasing decisions of members of 
online communities; Arranging and conducting incentive reward 
programs to promote the sale of goods and services of others; 
Design of global information computer network advertising. (2) 
Providing temporary use by others of online non-downloadable 
software for use in web-based publishing; Providing temporary 
use by others of online non-downloadable software for use in 
sales, marketing, and business promotion services; Providing 
temporary use by others of online non-downloadable software for 
generating sales and marketing leads, referrals, and advocates; 
Providing temporary use by others of online non-downloadable 
software for generating customer reports, reviews, testimonials, 
advocacy and recommendations; Providing temporary use by 
others of online non-downloadable software for tracking the 
results of customer reports, reviews, testimonials, advocacy and 
recommendations, and sales, marketing and business promotion 
effort; Providing temporary use by others of online non-
downloadable software for use by others in promoting and 
marketing the products and services of others via social 
networks, status updates, blogs, microblogs, websites, forums, 
electronic bulletin boards, social conversations over global 
information computer network, e-mails, electronic messages, 
instant messages, text messages, and multimedia messages; 
computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, get feedback from 
their peers, form virtual communities, and engage in social 
networking featuring social media and products and services 
recommended by the community or some portion thereof; 
Providing temporary use by others of online non-downloadable 
software in the field of enabling the submission and display of 
user generated content; Computer services, namely, creating, 
designing, implementing, and maintaining websites for others. 
Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/541,607 in 
association with the same kind of services (1); February 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/541,602 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2012 under No. 4,256,603 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2013 under 
No. 4,285,127 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'édition sur le Web et de création 
de contenu Web, de contenu de médias sociaux et de 
publications sur le Web. SERVICES: (1) Services de publicité, 
de marketing et d'affaires, nommément promotion des produits, 
des services et de l'identité de marque de tiers à l'aide de 
supports audio, vidéo, numériques et en ligne; offre d'un site 

Web permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing 
et aux fournisseurs de contenu d'interagir avec les utilisateurs 
pour la publicité et le développement de l'image de marque ainsi 
que pour la promotion des connaissances, des produits et des 
services en leur nom et en celui de tiers et pour l'évaluation de 
ces produits et services; développement de stratégies de 
marketing, de concepts et de tactiques, nommément de 
développement de l'audience, de la notoriété de la marque, de 
relations avec les clients, d'établissement d'une communauté en 
ligne et de communications par bouche-à-oreille numérique pour 
la promotion des produits et des services de tiers et pour la 
diffusion de publicités à afficher sur le réseau informatique 
d'information mondial, nommément réseaux sociaux, 
conversations sociales sur le réseau informatique d'information 
mondial, mises à jour de statut, blogues, microblogues, sites 
Web, forums, babillards électroniques, courriels, messages 
électroniques, messages instantanés, messages textuels et 
messages multimédias; services de publicité et de conseil en 
marketing, nommément aide apportée aux spécialistes en 
marketing pour la détermination et l'évaluation des membres 
individuels des communautés virtuelles qui sont influenceurs ou 
ont des compétences en matière d'influence sur les décisions 
d'achat de membres de communautés virtuelles; organisation et 
tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
de produits et de services de tiers; conception de publicités pour 
le réseau informatique d'information mondial. (2) Offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation temporaire 
par des tiers pour l'édition sur le Web; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour utilisation temporaire par des tiers 
pour la vente, le marketing et les services de promotion 
d'entreprise; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
utilisation temporaire par des tiers pour la stimulation des ventes 
et des perspectives de marketing, des indications de clients et 
des représentants de la marque; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour utilisation temporaire par des tiers 
pour la production de rapports sur la clientèle, de critiques, de 
témoignages, de comptes rendus de représentation et de 
recommandations de la clientèle; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour utilisation temporaire par des tiers 
pour le suivi des résultats de rapports sur la clientèle, de 
critiques, de témoignages, de comptes rendus de représentation 
et de recommandations de la clientèle ainsi que des efforts de 
vente, de marketing et de promotion commerciale; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation temporaire 
par des tiers pour la promotion et le marketing des produits et 
des services de tiers grâce aux réseaux sociaux, aux mises à 
jour de statut, aux blogues, aux microblogues, aux sites Web, 
aux forums, aux babillards électroniques, aux conversations 
sociales sur le réseau informatique d'information mondial, aux 
courriels, aux messages électroniques, aux messages 
instantanés, aux messages textuels et aux messages 
multimédias; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour utilisateurs inscrits pour participer à 
des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer 
des communautés virtuelles et faire du réseautage social portant 
sur les médias sociaux, les produits et services recommandés 
par la communauté ou par certains de ses membres; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation temporaire 
par des tiers pour permettre la présentation de contenu créé par 
les utilisateurs et y accéder; services informatiques, nommément 
création, conception, mise en oeuvre et maintenance de sites 
Web pour des tiers. Date de priorité de production: 13 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/541,607 en liaison avec le même genre de services (1); 13 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/541,602 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 décembre 2012 sous le No. 4,256,603 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous 
le No. 4,285,127 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,569,131. 2012/03/16. Robyn Moser & Associates Inc., 7309 
Flint Road SE, Calgary, ALBERTA T2H 1G3

The Power to Move You
SERVICES: Real estate marketing for the public benefit, namely, 
providing advertisements for others, real estate consulting 
services for the benefit of home buyers and sellers, real estate 
property evaluations, financial valuation of real estate, 
negotiating real estate transactions for the benefit of others, 
including home buyers and sellers, marketing presentations and 
marketing analysis services for others, real estate research 
services, namely, historical and current real estate data 
research, commercial real estate services, industrial real estate 
services, industrial real estate services, leasing real estate 
services, retail real estate services, office leasing real estate 
services, agricultural real estate services, development of real 
estate business systems, development of real estate marketing 
strategies for others, development of real estate software, 
development of real estate websites, real estate coaching 
services, real estate seminars, real estate education for the 
benefit of the public, real estate development consulting 
services, raw land real estate services and commercial land real 
estate services, including condominium and housing 
developments, waterfront property, recreational property, estate 
property, new home sales, and apartment conversions, home 
pricing services for the benefit of home buyers and sellers, real 
estate investment education services, new listing real estate 
notifications to the public, home staging services for home 
sellers and potential sellers. Used in CANADA since January 01, 
2006 on services.

SERVICES: Marketing immobilier pour des particuliers, 
nommément offre de publicités pour des tiers, services de 
conseil en immobilier pour le compte d'acheteurs et de vendeurs 
d'habitations, évaluation de propriétés, évaluation financière de 
biens immobiliers, négociation de transactions immobilières pour 
le compte de tiers, y compris pour vendeurs et acheteurs de 
maisons, présentations de marketing et services d'analyse de 
marketing pour des tiers, services de recherche dans le domaine 
de l'immobilier, nommément recherche de données antérieures 
et actuelles dans le domaine de l'immobilier, services 
immobiliers commerciaux, services immobiliers industriels, 
services immobiliers industriels, services immobiliers pour 
location, services immobiliers pour magasins de détail, services 
immobiliers pour location de bureaux, services immobiliers pour 
l'agriculture, élaboration de systèmes commerciaux dans le 
domaine de l'immobilier, élaboration de stratégies de marketing 
dans le domaine de l'immobilier, développement de logiciels 
dans le domaine de l'immobilier, conception de sites Web dans 
le domaine de l'immobilier, services de coaching dans le 

domaine de l'immobilier, conférences dans le domaine de 
l'immobilier, enseignement en matière d'immobilier pour 
particuliers, services de conseil en matière de promotion 
immobilière, services immobiliers relatifs à des terrains vagues 
et services immobiliers relatifs à des terrains commerciaux, y 
compris relativement à des ensembles de condominiums et 
résidentiels, des propriétés riveraines, des propriétés de loisirs, 
des domaines, vente de maisons neuves, conversion 
d'appartements, services de détermination de prix d'habitation 
pour le compte d'acheteurs et de vendeurs, services 
d'enseignement en matière de placement immobilier, avis 
publics concernant les nouvelles inscriptions immobilières, 
services de mise en valeur de propriétés pour vendeurs de 
maison et vendeurs éventuels. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,569,821. 2012/03/21. icoMetrix NV, Zavelstraat 63, 3010 
Kessel-Lo, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ICOMETRIX
SERVICES: Services for the process of biomedical images, 
patient data for research and diagnosis; services for managing 
biomedical images, databases of biomedical images and patient 
data. Used in CANADA since September 01, 2011 on services. 
Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (Belgium), Application No: 1232915 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de traitement d'images biomédicales, de 
données sur les patients pour la recherche et le diagnostic; 
services de gestion d'images biomédicales, de bases de 
données d'images biomédicales et de données sur les patients. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 septembre 
2011, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 
1232915 en liaison avec le même genre de services.

1,570,314. 2012/03/23. Bumkins Finer Baby Products, Inc., 7802 
East Gray Rd #500, Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BUMKINS
WARES: (1) Bibs for infants and toddlers; aprons and smocks 
for toddlers, children and adults; cloth diapers; diaper covers; 
diaper liners; diaper absorbancy inserts; bed blankets; cloth 
towels; washcloths; burp cloths; laundry bags; tote bags; diaper 
bags. (2) Bed blankets; burp cloths. (3) Apparel for infants and 
toddlers, namely, tee shirts, body suits, coveralls, sleepers. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares (1); 
2005 on wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 06, 2003 under No. 2,712,577 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Bavoirs pour nourrissons et tout-petits; 
tabliers et sarraus pour tout-petits, enfants et adultes; couches 
en tissu; couvre-couches; doublures de couche; doublures 
absorbantes de couche; couvertures; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; protège-épaules; sacs à linge; fourre-tout; sacs 
à couches. (2) Couvertures; protège-épaules. (3) Vêtements 
pour nourrissons et tout-petits, nommément tee-shirts, 
combinés-slips, combinaisons, grenouillères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (1); 2005 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,712,577 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,570,414. 2012/03/26. Spectrum Yarns Limited, Spa Mill, New 
Street, Spa Fields Industrial Estate, Slaithwaite, Huddersfield, 
West Yorkshire, HD7 5BB, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Knitwear and articles of clothing namely, casual 
clothing, sport clothing, leisure clothing, golf clothing, jumpers, 
sweaters, shirts and polo shirts; headgear namely, casual 
headgear, leisure headgear and golf headgear namely, beanies, 
toques, ski hats, and bobble hats; footwear namely, casual 
footwear, sport footwear, leisure footwear and golf footwear; 
hats; scarves; gloves; belts. Priority Filing Date: March 19, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2614579 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 05, 2012 under No. 2,614,579 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tricots et vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements de détente, vêtements 
de golf, chandails, vestes de laine, chemises et polos; couvre-
chefs nommément couvre-chefs tout-aller, couvre-chefs de 
détente et couvre-chefs de golf, nommément petits bonnets, 
tuques, bonnets de ski et bonnets à pompon; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de détente et articles 

chaussants de golf; chapeaux; foulards; gants; ceintures. Date
de priorité de production: 19 mars 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2614579 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 
octobre 2012 sous le No. 2,614,579 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,608. 2012/04/03. Mickael Simard, 3455, suite 200, Boul. 
Laurier, Sainte-Marie-Madeleine, QUÉBEC J0H 1S0

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément 
chandails, pantalons, casquettes, tuques, hauts en molletons, 
bas en molleton, chemises, camisoles, planches à roulettes, 
sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, 
portefeuilles. (2) Affiches, pancartes, dépliants, photos, vidéos, 
articles promotionnels, nommément crayons, tasses, calendriers, 
agendas, étiquettes, autocollants pour voitures et vitres. 
SERVICES: Montage vidéo audio numérique; Vente au détail de 
vêtements et accessoires, nommément chandails, pantalons, 
casquettes, tuques, hauts en molletons, bas en molletons, 
chemises, camisoles, planches à roulettes, sacs, nommément 
sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, portefeuilles, affiches, 
pancartes, dépliants, photos, vidéos, articles promotionnels, 
nommément crayons, tasses, calendriers, agendas, étiquettes, 
autocollants pour voitures et vitres. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing and accessories, namely sweaters, pants, 
caps, tuques, fleece tops, fleece bottoms, shirts, camisoles, 
skateboards, bags, namely backpacks, handbags, sports bags, 
wallets. (2) Posters, signs, pamphlets, photographs, video 
content, promotional items, namely pencils, cups, calendars, 
personal planners, labels, stickers for cars and windows. 
SERVICES: Editing of digital video and audio content; retail of 
clothing and accessories, namely sweaters, pants, caps, tuques, 
fleece tops, fleece bottoms, shirts, camisoles, skateboards, 
bags, namely backpacks, handbags, sports bags, wallets, 
posters, signs, pamphlets, photographs, videos, promotional 
items, namely pencils, cups, calendars, personal planners, 
labels, stickers for cars and windows. Used in CANADA since 
March 15, 2012 on wares and on services.
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1,572,119. 2012/04/05. James Hardie Technology Limited, 
Europa House, Second Floor, Harcourt Centre, Harcourt Street, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Fiber-reinforced epoxy resins, fiber-reinforced 
polyester resins, fiber-reinforced vinylester resins and fiber-
reinforced urethane resins made by a pultrusion process and in 
the form of profiles and tubing for use in manufacturing in a wide 
variety of industries. SERVICES: Custom manufacture of 
structural and architectural forms in the nature of pultruded 
profiles and tubing of fiber-reinforced epoxy resins, of fiber-
reinforced polyester resins, fiber-reinforced vinylester resins and 
of fiber-reinforced urethane resins for the consumer goods 
industry and the construction industry. Priority Filing Date: 
March 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/581,476 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2013 under No. 4,385,004 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines époxydes renforcées de fibres, 
résines de polyester renforcées de fibres, résines de vinylester 
renforcées de fibres et résines d'uréthane renforcées de fibres 
fabriquées au moyen d'un processus d'extrusion par étirage, et 
sous forme de profilés et de tubes pour utilisation dans la 
fabrication dans un grand nombre d'industries. SERVICES:
Fabrication sur mesure de formes structurales et architecturales, 
à savoir profilés et tubes pultrudés faits de résines époxydes 
renforcées de fibres, de résines de polyester renforcées de 
fibres, de résines de vinylester renforcées de fibres et de résines 
d'uréthane renforcées de fibres pour l'industrie des biens de 
consommation et l'industrie de la construction. Date de priorité 
de production: 27 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/581,476 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 
4,385,004 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.

1,573,196. 2012/04/13. Power Tech Staple & Nail, Inc., dba Grex 
Power Tools, dba Grex Airbrush, 1090 Monterey Pass Rd., 
Monterey Park, CA 91754, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HERMAN KOZA, Green Buddy Distributors, 114 Kennedy Road, 
Cheltenham, ONTARIO, L7C2A7

GREXUSA

WARES: (1) Power Tools for construction and industrial use, 
namely staplers; nailers; hand operated sanders, grinders and 
drills; air compressors; and parts and fittings for the 
aforementioned goods. (2) Nails and staples for construction and 
industrial use. (3) Airbrushes; spray guns for use with artist's 
paints; airbrush compressors; and parts and fittings for the 
aforementioned goods. (4) Airbrush accessories, namely air 
hoses; cups, bottles and siphons; hand grips; aircontrol valves; 
air filters and moisture traps; airbrush cleaners; and artist's 
paints for use with airbrushes. Used in CANADA since March 
01, 1997 on wares (1); June 01, 1997 on wares (2); January 31, 
2008 on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques pour la construction et 
les applications industrielles, nommément agrafeuses; 
cloueuses; ponceuses, meuleuses et perceuses manuelles; 
compresseurs d'air; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Clous et agrafes pour la 
construction et les applications industrielles. (3) Aérographes; 
pistolets pulvérisateurs de peinture pour artistes; compresseurs 
pour aérographes; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (4) Accessoires pour aérographes, 
nommément tuyaux à air; godets, bouteilles et siphons; 
poignées; valves de régulation d'air; filtres à air et trappes à 
humidité; nettoyants pour aérographes; peintures pour artistes 
pour utilisation avec des aérographes. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 1997 en liaison avec les marchandises (1); 01 
juin 1997 en liaison avec les marchandises (2); 31 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,573,197. 2012/04/13. Power Tech Staple & Nail, Inc. dba Grex 
Power Tools dba Grex Airbrush, 1090 Monterey Pass Rd., 
Monterey Park, CA 91754, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HERMAN KOZA, Green Buddy Distributors, 114 Kennedy Road, 
Cheltenham, ONTARIO, L7C2A7

GREXCO
WARES: (1) Power tools for construction and industrial use, 
namely staplers; nailers; hand operated sanders, grinders and 
drills; air compressors; and parts and fittings for the 
aforementioned goods. (2) Nails and staples for construction and 
industrial use. (3) Airbrushes; spray guns for use with artist's 
paints; airbrush compressors; and parts and fittings for the 
aforementioned goods. (4) Airbrush accessories, namely air 
hoses; cups, bottles and siphons; hand grips; air control valves; 
air filters and moisture traps; airbrush cleaners; and artist's 
paints for use with airbrushes. Used in CANADA since March 
01, 1997 on wares (1); June 01, 1997 on wares (2); January 31, 
2008 on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques pour la construction et 
les applications industrielles, nommément agrafeuses; 
cloueuses; ponceuses, meuleuses et perceuses manuelles; 
compresseurs d'air; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. (2) Clous et agrafes pour la 
construction et les applications industrielles. (3) Aérographes; 
pistolets pulvérisateurs de peinture pour artistes; compresseurs 
pour aérographes; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. (4) Accessoires pour aérographes, 
nommément tuyaux à air; godets, bouteilles et siphons; 
poignées; valves de régulation d'air; filtres à air et trappes à 
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humidité; nettoyants pour aérographes; peintures pour artistes 
pour utilisation avec des aérographes. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 1997 en liaison avec les marchandises (1); 01 
juin 1997 en liaison avec les marchandises (2); 31 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,573,769. 2012/04/05. Registered Nurses' Association of 
Ontario, 158 Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NQuIRE
WARES: Systems, namely an electronic computer database for 
collecting and analyzing data related to health care organization 
structure, best practices for nursing processes and patient health 
outcome for the purpose of determining and reporting on 
indicators for quality of nursing services and nursing best-
practice processes;health care and nursing quality measurement 
systems, namely electronic computer database in the field of 
health care for collecting and analyzing data related to health 
care organization structure, best practices for nursing processes 
and patient health outcome for the purpose of measuring, 
analysing and evaluating the quality of nursing care;an e-
reporting system for collecting health care best practices 
indicator data and nursing best practices indicator data from an 
electronic database;Electronic computer database for analysis, 
processing and report generation of data related to nursing best-
practices indicators and nurse-sensitive patient-outcome 
indicators;Information products, namely narrative reports, 
numeric and graphical reports, publications, articles, graphs, 
data submission forms, statistics and performance comparisons, 
all relating to health care and nursing best practices and
indicators. SERVICES: Nursing services, namely creation and 
implementation of health care and nursing quality measurement 
services through the provision of a database for inputting and 
collecting data and information related to indicators for nursing 
best-practice processes and patient-outcomes;identification, 
development, validation and revision of health care and nursing 
best practice process indicators and nursing-sensitive patient-
outcome indicators;development, implementation and 
maintenance of an international e-reporting system for collection 
and submission of data related to nursing and patient-outcome 
indicators, and an international database for nurse-sensitive 
indicators;analysis of data related to best-practice processes and 
patient-outcome indicators in the field of health care and 
nursing;generation and dissemination of international reports, 
data and information products related to health care and nursing 
best practices and indicators;co-ordination and authorization of 
access to data and information products related to health care 
and nursing best practices and indicators;co-ordination and 
facilitation of consultation with experts in the field of health care 
and nursing best practices and indicators. Used in CANADA 
since at least as early as October 17, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes, nommément base de données 
électronique pour la collecte et l'analyse de données concernant 
la structure d'un organisme de soins de santé, les pratiques 
exemplaires quant aux procédures en soins infirmiers et les 
résultats sur la santé des patients, afin de cerner et de 

communiquer des indicateurs de la qualité des services de soins 
infirmiers et des pratiques exemplaires en soins infirmiers; 
systèmes de mesure de la qualité en soins de santé et en soins 
infirmiers, nommément base de données électronique dans le 
domaine des soins de santé pour la collecte et l'analyse de 
données concernant la structure d'un organisme de soins de 
santé, les pratiques exemplaires quant aux procédures en soins 
infirmiers et les résultats sur la santé des patients, afin de 
mesurer, d'analyser et d'évaluer la qualité des soins infirmiers; 
système électronique de production de rapports pour la collecte 
de données sur les indicateurs des pratiques exemplaires en 
soins de santé et de données sur les indicateurs des pratiques 
exemplaires en soins infirmiers à partir d'une base de données 
électronique; base de données électronique pour l'analyse et le 
traitement de données concernant les indicateurs des pratiques 
exemplaires en soins infirmiers et les indicateurs des résultats 
sur la santé des patients adaptés aux besoins du personnel 
infirmier, ainsi que pour la production de rapports connexes; 
produits d'information, nommément rapports narratifs, rapports 
numériques et graphiques, publications, articles, graphiques, 
formulaires de présentation de données, statistiques et 
comparaisons de rendement, ayant tous trait aux pratiques 
exemplaires et aux indicateurs en soins de santé et en soins 
infirmiers. SERVICES: Services de soins infirmiers, nommément 
création et mise en place de services de mesure de la qualité 
des soins de santé et des soins infirmiers par la fourniture d'une 
base de données pour la saisie et la collecte de données et 
d'information concernant les indicateurs associés aux pratiques 
exemplaires en soins infirmiers et aux résultats sur la santé des 
patients; détermination, élaboration, validation et examen 
d'indicateurs des pratiques exemplaires en soins de santé et en 
soins infirmiers ainsi que d'indicateurs des résultats sur la santé 
des patients adaptés aux besoins du personnel infirmier; 
développement, implémentation et maintenance d'un système 
électronique mondial de production de rapports pour la collecte 
et la soumission de données concernant des indicateurs en 
soins infirmiers et des indicateurs des résultats sur la santé des 
patients, ainsi que d'une base de données mondiale 
d'indicateurs adaptés aux besoins du personnel infirmier; 
analyse de données concernant les pratiques exemplaires et les 
résultats sur la santé des patients dans le domaine des soins de 
santé et des soins infirmiers; production et diffusion de rapports 
mondiaux, de données et de produits d'information ayant trait 
aux pratiques exemplaires et aux indicateurs en soins de santé 
et en soins infirmiers; coordination et autorisation de l'accès à 
des données et à des produits d'information ayant trait aux 
pratiques exemplaires et aux indicateurs en soins de santé et en 
soins infirmiers; coordination et organisation de la consultation 
avec des spécialistes dans le domaine des pratiques 
exemplaires et des indicateurs en soins de santé et en soins 
infirmiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 69 August 06, 2014

1,574,043. 2012/04/19. Madison Eglinton Limited, 369 Rimrock 
Road, Toronto, ONTARIO M3J 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. SAMANTHA 
CHAPMAN, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
Toronto Street, Suite 910, P.O. Box 28, Toronto, ONTARIO, 
M5C2V6

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

SERVICES: Land development services, namely the 
construction, sale, management, and/or leasing of residential 
and/or commercial units. Used in CANADA since March 07, 
1994 on services.

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

SERVICES: Services d'aménagement foncier, nommément 
construction, vente, gestion et/ou location d'unités résidentielles 
et/ou commerciales. Employée au CANADA depuis 07 mars 
1994 en liaison avec les services.

1,574,429. 2012/04/05. VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT, L'Aquarène - 1, place Montgolfier, 
94410 Saint-Maurice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MECTAN
MARCHANDISES: (1) Bassins pour le dessablage des effluents. 
(2) Accessoires de bassins pour le dessablage des effluents, 
nommément : systèmes d'extraction par pompe à émulsion ou 
pompe à fluidisation, tuyaux d'entraînement, tuyaux d'extraction, 
palettes de brassage des sables pour la séparation des matières 
organiques et inorganiques; systèmes d'entraînement rotatif, 
nommément moteurs d'entraînement, réducteurs, boîtes 
d'engrenage; buses de lavage, déflecteurs coniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1983 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Grit chambers for use with effluents. (2) Grit 
chamber accessories for use with effluents, namely systems for 
extraction using an air lift pump or fluidization pump, conveyance 
pipes, extraction pipes, paddles for mixing grit in order to 
separate organic and inorganic matter; rotating conveyance 
systems, namely drive motors, reducers, gearboxes; washer 
nozzles, conic baffles. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 1983 on wares.

1,575,038. 2012/04/25. Frank Eboa, 1504 Ave St-Pascal, 
Québec, QUÉBEC G1J 4P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CASIMOBILE

MARCHANDISES: Jeux de société, jeux de cartes et produits 
dérivés accessoires, nommément, tasses à café, verres à boire, 
sous-verres, tables de jeux, tirelires, napperons de tables, 
napperons en papier, cendriers, briquets, tire-bouchons, livres, 
magazines, aimants décoratifs, porte-clés, balles de golf, 
serviettes de golf, parapluies, épingles à cravates, sacs de sport, 
sacs de voyage, porte-monnaie, plaques, serviettes de table de 
tissu et de papier, vêtements tout-aller, vêtements sports, 
articles de bureau, nommément, calendriers, affiches, cahiers, 
bloc-notes, feuilles de pointage, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, stylos, crayons, tapis de souris, fanions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games, card games and related merchandise, 
namely coffee cups, drinking glasses, coasters, game tables, 
piggy banks, tabletop place mats, paper place mats, ashtrays, 
lighters, corkscrews, books, magazines, decorative magnets, key 
holders, golf balls, golf towels, umbrellas, tie clips, sports bags, 
travel bags, coin purses, plaques, cloth and paper napkins, 
casual clothing, sportswear, office supplies, namely calendars, 
posters, workbooks, memo pads, scorecards, stickers, bumper 
stickers, pens, pencils, mouse pads, pennants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,575,751. 2012/04/18. JVL Ventures, LLC, (Limited Liability 
Company Delaware), 230 Park Avenue, 28th Floor, New York, 
New York, 10169, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMARTTAP
WARES: Software application for use in connection with 
contactless payment terminals for the purpose of allowing 
merchants to accept contactless mobile commerce transactions, 
contactless presentation of loyalty credentials, and contactless 
redemption of coupons, rebates, discounts, vouchers and special 
offers, all the aforementioned goods not for use in the field of 
radio frequency identification technology and transponders. 
Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85469984 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour utilisation 
relativement à des terminaux de paiement sans contact afin de 
permettre aux marchands d'accepter les opérations 
commerciales mobiles sans contact et la présentation des cartes 
de fidélisation sans contact ainsi que de traiter sans contact les 
bons de réduction, les réductions, les rabais, les bons d'échange 
et les offres spéciales, toutes les marchandises susmentionnées 
n'étant pas destinées au domaine de la technologie 
d'identification par radiofréquence et des transpondeurs. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85469984 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 70 August 06, 2014

1,576,251. 2012/05/03. Awake Corporation, 1009 Queen St W, 
Mississauga, ONTARIO L5H 4E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Confectionery, namely, packaged chocolates and 
packaged chocolate bars; gum, candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats et 
tablettes de chocolat emballées; gomme, bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,670. 2012/05/07. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

TPC
WARES: Printed and electronic publications, namely books, 
information banners, newsletters, training manuals, study guides, 
magazines, newsletters all in print and electronic format, all to 
promote and provide information about the professions of 
technicians, technologists and technical specialists; Clothing, 
namely shirts, jackets, caps, ties, scarves; jewelry, watches, 
clocks; desk, tote bags, back packs, fanny packs, mugs, thermal 
mugs, cups, water bottles sold empty; crystal and glassware 
namely, wine glasses, alcohol decanters, drinking glasses; 
trophies and awards. SERVICES: Association services, namely 
promoting the professions of technicians, technologists and 
technical specialists in the field of applied science technology for 
the benefit of the public, promoting the interests of technicians, 
technologists and technical specialists in the field of applied 
science technology, and certification and registration of 
technicians, technologists and technical specialists in the field of 
applied science technology; operation of a website on the 
internet providing information to members and the public relating 
to technicians, technologists and technical specialists in the field 
of applied science technology; operation of a website that 
provides information relating to the practice of technicians, 
technologists and technical specialists in the field of applied 
science technology in British Columbia; providing information in 
the fields of technicians, technologists and technical specialists 
in the field of applied science technology; representational 
services, namely, representing members' interests with 
government, industry and the public; organizational services, 
namely, provision of the following services to members, job 
referral, career planning, insurance, credit cards, and member 
discount services with respect to retail purchases, travel, hotels, 
telephone services, car purchases and rentals, and business 

services; advisory services for and pertaining to the interests of 
technicians, technologists and technical specialists in the field of 
applied science technology. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, banderoles d'information, bulletins 
d'information, manuels de formation, guides d'étude, magazines, 
bulletins, tous en version imprimée et électronique, tous pour 
promouvoir et offrir de l'information sur les professions de 
techniciens, de technologues et de conseillers techniques; 
vêtements, nommément chemises, vestes, casquettes, cravates, 
foulards; bijoux, montres, horloges; bureau, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane, grandes tasses, grandes tasses isothermes, 
tasses, bouteilles à eau vendues vides; articles de cristal et de 
verre, nommément verres à vin, carafes à alcool, verres; 
trophées et prix. SERVICES: Services d'association, 
nommément promotion des professions de techniciens, de 
technologues et de conseillers techniques dans le domaine des 
technologies scientifiques appliquées auprès du public, 
promotion des intérêts de techniciens, de technologues et de 
conseillers techniques dans le domaine des technologies 
scientifiques appliquées ainsi que délivrance d'attestations de 
compétences et enregistrement de techniciens, de technologues 
et de conseillers techniques dans le domaine des technologies 
scientifiques appliquées; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information aux membres et au grand public sur les techniciens, 
les technologues et les conseillers techniques dans le domaine 
des technologies scientifiques appliquées; exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information ayant trait aux techniciens, aux 
technologues et aux conseillers techniques dans le domaine des 
technologies scientifiques appliquées en Colombie-Britannique; 
diffusion d'information sur les techniciens, les technologues et 
les conseillers techniques dans le domaine des technologies 
scientifiques appliquées; services de représentation, 
nommément représentation des intérêts des membres auprès du 
gouvernement, de l'industrie et du public; services 
d'organisation, nommément l'offre des services suivants aux 
membres : services d'aiguillage professionnel, de planification de 
carrière, d'assurances, de cartes de crédit et d'escompte pour 
les membres concernant l'achat au détail, les voyages, les 
hôtels, les services téléphoniques, l'achat et la location de 
voitures et les services d'affaires; services de conseil pour et 
concernant les intérêts de techniciens, de technologues et de 
conseillers techniques dans le domaine des technologies 
scientifiques appliquées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,577,218. 2012/05/08. Majesty Media Group Inc., 190 Lakeland 
Drive, Spruce Grove, ALBERTA T7X 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOSECKE & SONG 
LLP, 102-9333-47 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6B2R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
in its entirety is purple (PANTONE* 2622 PC). *PANTONE is a 
registered trade-mark.
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SERVICES: Distribution of eBooks. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est entièrement violette 
(PANTONE* 2622PC). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Distribution de livres électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,577,351. 2012/05/14. New Energy Farms Limited, 209 Erie 
Street North, Leamington, ONTARIO N8H 3A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 3rd Floor, 
Windsor, ONTARIO, N8X1L4

CEEDS
WARES: Matted medium containing plant materials namely stem 
cuttings and rhizomes, for use in growing feedstock crops and 
grasses. SERVICES: Consultation in association with plant 
propagation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Support tassé contenant des végétaux, 
nommément des boutures de tige et des rhizomes, pour la 
culture de fourrage et de graminées. SERVICES: Consultation 
relativement à la propagation des plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,460. 2012/05/14. Canadian Air Traffic Control Association, 
Association canadienne contrôl edu trafic aérien, 265 Carling 
Ave, Suite 304, Ottawa, ONTARIO K1S 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACCTA
WARES: (1) Printed matter, namely letter head paper, business 
cards and envelopes. (2) Promotional material, namely stickers, 
lanyards and casual clothing. (3) Official documents, namely 
collective bargaining booklets in the field of air traffic control. 
SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of air traffic controllers and promoting safety and 
efficiency in the control of air traffic; providing information and 
advice in the field of air traffic controllers and air traffic control. 
Used in CANADA since December 18, 1962 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément papier à en-tête, 
cartes professionnelles et enveloppes. (2) Matériel promotionnel, 
nommément autocollants, cordons et vêtements tout-aller. (3) 
Documents officiels, nommément livrets de convention collective 
dans le domaine du contrôle du trafic aérien. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts des 
contrôleurs aériens et promotion de la sécurité et de l'efficacité 
relativement au contrôle du trafic aérien; offre d'information et de 
conseils dans le domaine des contrôleurs aériens et du contrôle 
du trafic aérien. Employée au CANADA depuis 18 décembre 

1962 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,853. 2012/05/16. Land Food People Foundation, 401 
Richmond Street West, Suite 220, Toronto, ONTARIO M5V 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Farming and agricultural services that employ 
sustainable production systems that reduce or eliminate 
synthetic pesticides and fertilizers and conserve soil and water; 
farming and agricultural services that provide healthy and 
humane care for livestock; farming and agricultural services that 
provide safe and fair working conditions for on-farm labour; 
farming and agricultural services that protect and enhance 
wildlife habitat and biodiversity; farming and agricultural services 
that reduce on-farm energy consumption. Used in CANADA 
since at least as early as March 2012 on services.

The use of the certification mark indicates that the specific 
services in association with which it is used meet approved 
farming practices in the field of energy conservation, biodiversity, 
sustainability, geographic production and health and safety. 
Reaching these standards is assessed by way of a compliance 
test matrix set by the Applicant under which participants must 
meet a minimum points requirement. A copy of the current test 
matrix, points allocation system and defined standards to be met 
is enclosed.

SERVICES: Services agricoles utilisant des systèmes de 
production durables qui permettent la réduction ou l'élimination 
des pesticides de synthèse et des engrais synthétiques ainsi que 
la conservation du sol et de l'eau; services agricoles offrant des 
conditions de vie saines et sans cruauté pour le bétail; services 
agricoles offrant des conditions de travail sécuritaires et 
équitables pour la main-d'oeuvre agricole; services agricoles 
protégeant et améliorant la faune et la biodiversité; services 
agricoles réduisant la consommation d'énergie en milieu 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2012 en liaison avec les services.
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L'utilisation de la marque de certification signifie que les services 
spécifiques en association avec lesquels elle est utilisée 
respectent les normes approuvées en matière de pratiques 
agricoles dans les domaines de l'économie d'énergie, de la 
biodiversité, de la durabilité, de la production géographique ainsi 
que de la santé et la sécurité. Le respect des normes est évalué 
au moyen d'un test de conformité effectué par le requérant; les 
participants doivent obtenir un minimum de points à ce test. Des 
exemplaires du test actuel, du système de pointage et des 
normes établies sont joints à la demande.

1,577,856. 2012/05/16. Land Food People Foundation, 401 
Richmond Street West, Suite 220, Toronto, ONTARIO M5V 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Farming and agricultural services that employ 
sustainable production systems that reduce or eliminate 
synthetic pesticides and fertilizers and conserve soil and water; 
farming and agricultural services that provide healthy and 
humane care for livestock; farming and agricultural services that 
provide safe and fair working conditions for on-farm labour; 
farming and agricultural services that protect and enhance 
wildlife habitat and biodiversity; farming and agricultural services 
that reduce on-farm energy consumption. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on services.

The use of the certification mark indicates that the specific 
services in association with which it is used meet approved 
farming practices in the field of energy conservation, biodiversity, 
sustainability, geographic production and health and safety. 
Reaching these standards is assessed by way of a compliance 
test matrix set by the Applicant under which participants must 
meet a minimum points requirement. A copy of the current test 
matrix, points allocation system and defined standards to be met 
is enclosed.

SERVICES: Services agricoles utilisant des systèmes de 
production durables qui permettent la réduction ou l'élimination 
des pesticides de synthèse et des engrais synthétiques ainsi que 
la conservation du sol et de l'eau; services agricoles offrant des 
conditions de vie saines et sans cruauté pour le bétail; services 

agricoles offrant des conditions de travail sécuritaires et 
équitables pour la main-d'oeuvre agricole; services agricoles 
protégeant et améliorant la faune et la biodiversité; services 
agricoles réduisant la consommation d'énergie en milieu 
agricole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2009 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification signifie que les services 
spécifiques en association avec lesquels elle est utilisée 
respectent les normes approuvées en matière de pratiques 
agricoles dans les domaines de l'économie d'énergie, de la 
biodiversité, de la durabilité, de la production géographique ainsi 
que de la santé et la sécurité. Le respect des normes est évalué 
au moyen d'un test de conformité effectué par le requérant; les 
participants doivent obtenir un minimum de points à ce test. Des 
exemplaires du test actuel, du système de pointage et des 
normes établies sont joints à la demande.

1,578,059. 2012/05/17. Yoga Loft Limited, 32 Northfield Crt, 
Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0

Yoga Loft
WARES: Yoga mats, yoga blocks, yoga straps, yoga props, 
yoga bolsters, yoga shirt. SERVICES: Yoga services, namely, 
yoga classes, yoga teacher training, yoga studios, yoga 
workshops. Used in CANADA since November 24, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de yoga, blocs de yoga, sangles de 
yoga, accessoires de yoga, coussins de yoga, tee-shirts de 
yoga. SERVICES: Services liés au yoga, nommément cours de 
yoga, formation de professeurs de yoga, studios de yoga, 
ateliers de yoga. Employée au CANADA depuis 24 novembre 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,276. 2012/05/18. Earthbox, Inc., 1350 Von Storch Avenue, 
Scranton, Pennsylvania 18509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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WARES: (1) A gardening system containing a container, plant 
support and planting kit, namely, growing media for growing 
plants, vegetables, fruit, herbs and flowers, sold as a unit. (2) A 
container gardening kit, containing a gardening system, 
containing a growing container, mulch, water fill tube and 
separator tray; a gardening system containing a container, for 
growing plants, vegetables, fruits, herbs and flowers; a staking 
system, containing plant supports and support connectors, 
casters, a mulch kit, and various garden kits, containing one or 
more soil enhancers, bird netting, insect netting, stands, frost 
covers, plant trellis and growing container covers, each sold 
separately; container for irrigating and growing plants for 
residential/home gardening and commercial farming; a mulch kit 
consisting of a plastic sheet that covers the top of a growing 
container to reduce evaporation and to inhibit weed growth; an 
irrigation system that works with a container gardening system 
consisting of a regulator, fill tubes, various connectors and tubes 
to provide water to the plants being cultivated in a growing 
container. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 08, 2008 under No. 3,364,396 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système de jardinage comprenant un 
contenant, un tuteur pour plantes et une trousse de plantation, 
nommément des milieux de culture pour la culture de plantes, de 
légumes, de fruits, d'herbes et de fleurs, vendus comme un tout. 
(2) Trousse de jardinage en contenant comprenant un système 
de jardinage composé d'un contenant de culture, de paillis, d'un 
tube de remplissage d'eau et d'un plateau séparateur; système 
de jardinage comprenant un contenant pour la culture de 
plantes, de légumes, de fruits, d'herbes et de fleurs; système de 
tuteurage comprenant des tuteurs pour plantes et des raccords 
de tuteur, des roulettes, des nécessaires à paillis et diverses 
trousses de jardinage, composées d'un ou de plusieurs 
amendements, filets de protection contre les oiseaux, 
moustiquaires, supports, bâches antigivre, treillis pour plantes et 
bâches pour contenants de culture, tous vendus séparément; 
contenants d'irrigation et de culture de plantes pour le jardinage 
domestique et l'agriculture commerciale; nécessaires à paillis 
constitués d'une feuille plastique qui recouvre le dessus d'un 
contenant de culture afin de réduire l'évaporation et d'empêcher 
la croissance des mauvaises herbes; système d'irrigation qui se 
combine à un système de jardinage en contenant, comprenant 
un régulateur, des tubes de remplissage ainsi que divers 
raccords et tubes pour arroser les plantes cultivées dans un 
contenant de culture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3,364,396 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,578,286. 2012/05/18. Eldercare Home Health Inc., 234 
Eglinton Ave. East, Suite 207, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Marketing and promotional products, namely, 
brochures. (2) Marketing and promotional products, namely, 
pens and activity sheets. (3) Marketing and promotional 
products, namely, worksheets. (4) Marketing and promotional 
products, namely, t-shirts. (5) Marketing and promotional 
products, namely, award jewellery. (6) Marketing and 
promotional products, namely, calendars. (7) Marketing and 
promotional products, namely, hats. (8) Marketing and 
promotional products, namely, mugs. (9) Marketing and 
promotional products, namely, brochure holders. SERVICES: (1) 
Providing home health care services specializing in the care 
needs of seniors. (2) Providing home health care services 
specializing in the care needs of seniors in private residences, 
retirement homes, nursing homes, hospitals or other long term 
care facilities; services specializing in caring for seniors with 
acute care conditions, namely, providing the services of Personal 
Support Workers (PSWs) supervised and directed by Registered 
Nurses in the home, hospitals or in clinical environments; chronic 
care rehabilitative care, namely, providing in-home rehabilitation 
services including assistance with the implementation of exercise 
programs; palliative care and other supportive care services, 
namely, the provision of specialized clinical health programs that 
provide optimal health care to persons with conditions such as 
Alzheimer's, Parkinson's, or cancer, persons who have suffered 
stroke(s), cardiac events, infection, hematomas, fractures,
pneumonia, heart failure, dementia or diabetes, people who are 
on courses of treatment for the above. (3) Providing the services 
of personal support workers, caregivers, and Registered Nurses 
in private homes, retirement homes, long term care facilities, 
hospitals; assisting clients with a variety of activities of daily 
living, namely, in-home support services to senior persons, 
namely, geriatric care management services and personal affairs 
management services, namely, the coordination of services and 
care for older individuals; providing medical and non-medical 
services namely, providing non-medical personal support worker 
services for seniors, namely, arranging and assisting individuals 
to perform daily tasks, and activities of daily living, assisting with 
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personal hygiene, namely, toileting, bathing and grooming, 
assisting with meal preparation and feeding, assisting with 
exercise, transferring and positioning; providing medical 
services, namely, case management by a Registered Nurse, 
including medication review, creation and implementation of care 
plans, advocating for clients, selecting, coordinating and 
scheduling appointments with caregivers, arranging 
appointments for services provided by medical professionals, 
consulting with medical professionals, monitoring and 
documenting client status, answering the telephone, checking 
messages, mail sorting, handling and receiving as well as 
secretarial and clerical services. (4) Providing a website offering 
information to seniors and their families on the subjects of 
powers of attorneys, senior care, healthcare and health and 
disease management for seniors; providing a website featuring 
blogs and downloadable publications in the field of home health 
care. Used in CANADA since at least as early as January 22, 
1996 on wares (1) and on services (1); March 1996 on services 
(3); August 16, 1996 on wares (2); August 13, 2000 on services 
(2); May 07, 2004 on wares (3); January 29, 2005 on wares (4); 
February 08, 2008 on wares (5); January 15, 2009 on wares (7); 
August 21, 2009 on wares (8). Used in CANADA since as early 
as March 04, 1999 on services (4); October 24, 2008 on wares 
(6). Proposed Use in CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Produits promotionnels et de marketing, 
nommément brochures. (2) Produits promotionnels et de 
marketing, nommément stylos et fiches d'activités. (3) Produits 
promotionnels et de marketing, nommément feuilles de travail. . 
(4) Produits promotionnels et de marketing, nommément tee-
shirts. (5) Produits promotionnels et de marketing, nommément 
bijoux de reconnaissance. (6) Produits promotionnels et de 
marketing, nommément calendriers. (7) Produits promotionnels 
et de marketing, nommément chapeaux. (8) Produits 
promotionnels et de marketing, nommément grandes tasses. (9) 
Produits promotionnels et de marketing, nommément présentoirs 
de brochures. SERVICES: (1) Offre de services de soins de 
santé à domicile spécialisés dans les besoins en soins des 
personnes âgées. (2) Offre de services de soins de santé à 
domicile spécialisés dans les besoins en soins des personnes 
âgées vivant dans des résidences privées, des maisons de 
retraite, des maisons de soins infirmiers, des hôpitaux ou 
d'autres établissements de soins de longue durée; services 
spécialisés dans les soins aux personnes âgées dont l'état de 
santé nécessite des soins de courte durée, nommément offre de 
services de préposés aux services de soutien à la personne 
supervisés et dirigés par des infirmières et infirmiers autorisés à 
domicile, dans des hôpitaux ou dans des cliniques; soins de 
réadaptation aux malades chroniques, nommément offre de 
services de réadaptation à domicile, y compris aide à la mise en 
place de programmes d'exercice; soins palliatifs et autres 
services de soins de soutien, nommément offre de programmes 
spécialisés de santé clinique qui offrent les meilleurs soins de 
santé possible aux personnes souffrant d'affections comme la 
maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou le cancer, aux 
personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral ou un 
malaise cardiaque ou atteintes d'une infection, d'un hématome, 
d'une fracture, d'une pneumonie, d'une insuffisance cardiaque, 
de démence ou du diabète, ainsi qu'aux personnes qui sont 
traitées pour les maladies et les troubles susmentionnés. (3) 
Offre de services de préposés aux services de soutien à la 
personne, de soignants et d'infirmières et infirmiers autorisés 
dans des maisons privées, des maisons de retraite, des 

établissements de soins prolongés et des hôpitaux; aide à la 
réalisation de diverses activités quotidiennes, nommément 
services de soutien à domicile pour les personnes âgées, 
nommément services de gestion des soins gériatriques et 
services de gestion des affaires personnelles, nommément 
coordination des services et des soins pour les personnes 
âgées; offre de services médicaux et non médicaux, 
nommément offre de services non médicaux de préposés aux 
services de soutien à la personne pour les personnes âgées, 
nommément organisation et aide relativement à la réalisation 
des tâches quotidiennes et des activités quotidiennes, aide à 
l'hygiène personnelle, nommément aide pour le bain et la 
toilette, aide à la préparation des repas et à l'alimentation, aide à 
l'exercice, au transfert et au positionnement; offre de services 
médicaux, nommément gestion de cas par une infirmière ou un 
infirmier autorisés, y compris examen de la médication, création 
et mise en oeuvre de programmes de soins, représentation de 
clients, sélection, coordination et planification de rendez-vous 
avec des soignants, planification de rendez-vous pour les 
services offerts par des professionnels de la santé, consultation 
de professionnels du domaine médical, surveillance et 
documentation de l'état du client, réception des appels 
téléphoniques, vérification des messages, tri, traitement et 
réception du courrier ainsi que services de secrétariat et de 
bureau. (4) Offre d'un site Web d'information pour les personnes 
âgées et leurs familles concernant la procuration, les soins aux 
personnes âgées, les soins de santé ainsi que la gestion de la 
santé et la gestion thérapeutique pour les personnes âgées; 
offre d'un site Web présentant des blogues et des publications 
téléchargeables dans le domaine des soins de santé à domicile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); mars 1996 en liaison avec les services (3); 
16 août 1996 en liaison avec les marchandises (2); 13 août 2000 
en liaison avec les services (2); 07 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); 29 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); 08 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 15 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (7); 21 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (8). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
04 mars 1999 en liaison avec les services (4); 24 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (9).
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1,578,293. 2012/05/18. Eldercare Home Health Inc., 234 
Eglinton Ave. East, Suite 207, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of three leaves in *Pantone® 367 (green) on a square 
background of *Pantone® 527 (purple). *The word Pantone® is 
a registered Trade-mark of Pantone, Inc.

WARES: (1) Marketing and promotional products, namely, 
worksheets. (2) Marketing and promotional products, namely, t-
shirts. (3) Marketing and promotional products, namely, award 
jewellery. (4) Marketing and promotional products, namely, 
calendars. (5) Marketing and promotional products, namely, 
hats. (6) Marketing and promotional products, namely, mugs. (7) 
Marketing and promotional products, namely, brochure holders. 
(8) Marketing and promotional products, namely, brochures. (9) 
Marketing and promotional products, namely, pens and activity 
sheets. SERVICES: (1) Providing home health care services 
specializing in the care needs of seniors. (2) Providing home
health care services specializing in the care needs of seniors in 
private residences, retirement homes, nursing homes, hospitals 
or other long term care facilities; services specializing in caring 
for seniors with acute care conditions, namely, providing the 
services of Personal Support Workers (PSWs) supervised and 
directed by Registered Nurses in the home, hospitals or in 
clinical environments; chronic care rehabilitative care, namely, 
providing in-home rehabilitation services including assistance 
with the implementation of exercise programs; palliative care and 
other supportive care services, namely, the provision of 
specialized clinical health programs that provide optimal health 
care to persons with conditions such as Alzheimer's, 
Parkinson's, or cancer, persons who have suffered stroke(s), 
cardiac events, infection, hematomas, fractures, pneumonia, 
heart failure, dementia or diabetes, people who are on courses 
of treatment for the above. (3) Providing the services of personal 
support workers, caregivers, and Registered Nurses in private 
homes, retirement homes, long term care facilities, hospitals; 
assisting clients with a variety of activities of daily living, namely, 
in-home support services to senior persons, namely, geriatric 
care management services and personal affairs management 

services, namely, the coordination of services and care for older 
individuals; providing medical and non-medical services namely, 
providing non-medical personal support worker services for 
seniors, namely, arranging and assisting individuals to perform 
daily tasks, and activities of daily living, assisting with personal 
hygiene, namely, toileting, bathing and grooming, assisting with 
meal preparation and feeding, assisting with exercise, 
transferring and positioning; providing medical services, namely, 
case management by a Registered Nurse, including medication 
review, creation and implementation of care plans, advocating 
for clients, selecting, coordinating and scheduling appointments 
with caregivers, arranging appointments for services provided by 
medical professionals, consulting with medical professionals, 
monitoring and documenting client status, answering the 
telephone, checking messages, mail sorting, handling and 
receiving as well as secretarial and clerical services. (4) 
Providing a website offering information to seniors and their 
families on the subjects of powers of attorneys, senior care, 
healthcare and health and disease management for seniors; 
providing a website featuring blogs and downloadable 
publications in the field of home health care. Used in CANADA 
since at least as early as January 22, 1996 on wares (8) and on 
services (1); March 1996 on services (3); August 16, 1996 on 
wares (9); August 13, 2000 on services (2); May 07, 2004 on 
wares (1); January 29, 2005 on wares (2); February 08, 2008 on 
wares (3); January 15, 2009 on wares (5); August 21, 2009 on 
wares (6). Used in CANADA since as early as March 04, 1999 
on services (4); October 24, 2008 on wares (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (7).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois feuilles 
représentées en vert Pantone* 367 sur un arrière-plan carré 
représenté en violet Pantone* 527. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Produits promotionnels et de marketing, 
nommément feuilles de travail. . (2) Produits promotionnels et de 
marketing, nommément tee-shirts. (3) Produits promotionnels et 
de marketing, nommément bijoux de reconnaissance. (4) 
Produits promotionnels et de marketing, nommément 
calendriers. (5) Produits promotionnels et de marketing, 
nommément chapeaux. (6) Produits promotionnels et de 
marketing, nommément grandes tasses. (7) Produits 
promotionnels et de marketing, nommément présentoirs de 
brochures. (8) Produits promotionnels et de marketing, 
nommément brochures. (9) Produits promotionnels et de 
marketing, nommément stylos et fiches d'activités. SERVICES:
(1) Offre de services de soins de santé à domicile spécialisés 
dans les besoins en soins des personnes âgées. (2) Offre de 
services de soins de santé à domicile spécialisés dans les 
besoins en soins des personnes âgées vivant dans des 
résidences privées, des maisons de retraite, des maisons de 
soins infirmiers, des hôpitaux ou d'autres établissements de 
soins de longue durée; services spécialisés dans les soins aux 
personnes âgées dont l'état de santé nécessite des soins de 
courte durée, nommément offre de services de préposés aux 
services de soutien à la personne supervisés et dirigés par des 
infirmières et infirmiers autorisés à domicile, dans des hôpitaux 
ou dans des cliniques; soins de réadaptation aux malades 
chroniques, nommément offre de services de réadaptation à 
domicile, y compris aide à la mise en place de programmes 
d'exercice; soins palliatifs et autres services de soins de soutien, 
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nommément offre de programmes spécialisés de santé clinique 
qui offrent les meilleurs soins de santé possible aux personnes 
souffrant d'affections comme la maladie d'Alzheimer, la maladie 
de Parkinson ou le cancer, aux personnes ayant subi un 
accident vasculaire cérébral ou un malaise cardiaque ou 
atteintes d'une infection, d'un hématome, d'une fracture, d'une 
pneumonie, d'une insuffisance cardiaque, de démence ou du 
diabète, ainsi qu'aux personnes qui sont traitées pour les 
maladies et les troubles susmentionnés. (3) Offre de services de 
préposés aux services de soutien à la personne, de soignants et 
d'infirmières et infirmiers autorisés dans des maisons privées, 
des maisons de retraite, des établissements de soins prolongés 
et des hôpitaux; aide à la réalisation de diverses activités 
quotidiennes, nommément services de soutien à domicile pour 
les personnes âgées, nommément services de gestion des soins 
gériatriques et services de gestion des affaires personnelles, 
nommément coordination des services et des soins pour les 
personnes âgées; offre de services médicaux et non médicaux, 
nommément offre de services non médicaux de préposés aux 
services de soutien à la personne pour les personnes âgées, 
nommément organisation et aide relativement à la réalisation 
des tâches quotidiennes et des activités quotidiennes, aide à 
l'hygiène personnelle, nommément aide pour le bain et la 
toilette, aide à la préparation des repas et à l'alimentation, aide à 
l'exercice, au transfert et au positionnement; offre de services 
médicaux, nommément gestion de cas par une infirmière ou un 
infirmier autorisés, y compris examen de la médication, création 
et mise en oeuvre de programmes de soins, représentation de 
clients, sélection, coordination et planification de rendez-vous 
avec des soignants, planification de rendez-vous pour les 
services offerts par des professionnels de la santé, consultation 
de professionnels du domaine médical, surveillance et 
documentation de l'état du client, réception des appels 
téléphoniques, vérification des messages, tri, traitement et 
réception du courrier ainsi que services de secrétariat et de 
bureau. (4) Offre d'un site Web d'information pour les personnes 
âgées et leurs familles concernant la procuration, les soins aux 
personnes âgées, les soins de santé ainsi que la gestion de la 
santé et la gestion thérapeutique pour les personnes âgées; 
offre d'un site Web présentant des blogues et des publications 
téléchargeables dans le domaine des soins de santé à domicile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 1996 en liaison avec les marchandises (8) et en liaison 
avec les services (1); mars 1996 en liaison avec les services (3); 
16 août 1996 en liaison avec les marchandises (9); 13 août 2000 
en liaison avec les services (2); 07 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 29 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); 08 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (5); 21 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
04 mars 1999 en liaison avec les services (4); 24 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,579,538. 2012/05/24. DTT (Holdings) Pty Ltd., Level 11, 
Sherwood House, 39 Sherwood Road, Toowong, Queensland 
4066, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DITTO DENTAL
WARES: Electronic medical apparatus and instruments for 
providing relief of pain by means of diversionary therapy, 
namely, a hand-held or body-worn, multi-modal sensory device 
that uses interactive, virtual reality content to distract patients 
during medical procedures. Priority Filing Date: May 01, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 14890044 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on May 01, 2012 under No. 
1489044 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux 
électroniques pour le soulagement de la douleur au moyen de la 
thérapie par le jeu, nommément dispositif sensoriel multimodal 
de poche ou à fixer sur le corps qui utilise du contenu interactif 
de réalité virtuelle pour distraire les patients pendant les 
interventions médicales. Date de priorité de production: 01 mai 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 14890044 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 mai 2012 sous le No. 1489044 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,580,136. 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

BRAIN DAY
WARES: Educational supplies for teaching students about the 
human brain and nervous system and brain and spinal cord 
injury, namely brochures, books, handbooks, pamphlets, 
posters, food moulds and pre-recorded video cassettes and 
DVDs containing recorded interviews, seminars, presentations 
and workshops in the field of the human brain and nervous 
system and brain and spinal cord injury. SERVICES: Educational 
programs teaching students about the human brain and nervous 
system and preventing brain and spinal cord injury, namely 
seminars, workshops and in-class presentations. Used in 
CANADA since at least as early as March 05, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fournitures scolaires pour l'enseignement 
dans les domaines du cerveau humain et du système nerveux 
ainsi que des lésions cérébrales et de la moelle épinière, 
nommément brochures, livres, manuels, dépliants, affiches, 
moules pour aliments ainsi que cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des entrevues, des conférences, des 
présentations et des ateliers dans les domaines du cerveau 
humain et du système nerveux ainsi que des lésions cérébrales 
et de la moelle épinière. SERVICES: Programmes éducatifs 
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pour l'enseignement dans les domaines du cerveau humain et 
du système nerveux ainsi que de la prévention des lésions 
cérébrales et de la moelle épinière, nommément conférences, 
ateliers et présentations en classe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,316. 2012/06/01. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLACELIST
WARES: Computer software for use in authoring, identifying, 
downloading, synchronizing, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
audio and video files, namely music files, music videos and 
movies; computer software for personal information 
management; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing audio and 
video files, namely music files, music videos and movies via 
computers; computer software for accessing, browsing and 
searching online databases; computer software to enable users 
to program and distribute audio and video files, namely music 
files, music videos, movies and musical concerts via Internet, E-
Mail and wireless internet; computer software that generates 
customized recommendations of music, music videos, and 
software applications and customized music playlists. 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, 
transmission of audio and video files, namely music files, music 
videos and movies via Internet, E-Mail and wireless internet; 
electronic transmission of streamed and downloadable audio and 
video files, namely music files, music videos and movies via 
Internet, E-Mail and wireless internet. (2) Entertainment services, 
namely, providing a web site and database featuring customized 
music choices. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: 
MEXICO, Application No: 1265937 in association with the same 
kind of wares; April 13, 2012, Country: MEXICO, Application No: 
1265936 in association with the same kind of services (1); April 
13, 2012, Country: MEXICO, Application No: 1265935 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, l'identification, le 
téléchargement, la synchronisation, la transmission, la réception, 
la modification, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de fichiers audio et vidéo, nommément 
de fichiers de musique, de vidéos musicales et de films; logiciel 
de gestion de renseignements personnels; logiciel pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la lecture de fichiers audio et vidéo, nommément de fichiers 
de musique, de vidéos musicales et de films, par ordinateur; 
logiciel pour accéder à des bases de données en ligne, les 
parcourir et y effectuer des recherches; logiciel qui permet aux 
utilisateurs de programmer des fichiers audio et vidéo, 
nommément des fichiers de musique, des vidéos musicales, des 
films et des concerts, et de les diffuser par Internet, par courriel 
et par Internet sans fil; logiciel qui crée des recommandations 
personnalisées de chansons, de vidéos musicales et 
d'applications logicielles ainsi que des listes de lecture de 

musique personnalisées. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication, nommément transmission de fichiers audio 
et vidéo, nommément de fichiers de musique, de vidéos 
musicales et de films, par Internet, par courriel et par Internet 
sans fil; transmission électronique en continu de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables, nommément de fichiers de musique, de 
vidéos musicales et de films, par Internet, par courriel et par 
Internet sans fil. (2) Services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web et d'une base de données proposant des 
choix musicaux personnalisés. Date de priorité de production: 13 
avril 2012, pays: MEXIQUE, demande no: 1265937 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 13 avril 2012, pays: 
MEXIQUE, demande no: 1265936 en liaison avec le même 
genre de services (1); 13 avril 2012, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1265935 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,580,551. 2012/06/04. SUZANNE CUTLER, 8 WALKER AVE, 
STONEY CREEK, ONTARIO L8G 1S6

SUZIES CHERRY POPPIN' PARTIES
SERVICES: Consulting services and sales for adult novelties, 
lingerie and health products through home parties and 
educational workshops. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de vente relativement à 
des articles de fantaisie pour adultes, à de la lingerie et à des 
produits de santé lors de démonstrations et d'ateliers à domicile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,660. 2012/06/05. Berg Toys Beheer B.V., Stevinlaan 2, 
6716 WB Ede, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BERG
WARES: Go-carts (toys), toy cars, cart (toys), toy trailers, toy 
wheelbarrows, toy tip-up carts, scooters (toys), toy excavators, 
toy liquid manure tanks, toy tow trucks; construction toys, 
trampolines, playthings namely kits for assembling toy go-carts, 
toy scooters, toy bicycles, toy tricycles. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Karts (jouets), voitures jouets, chariots 
(jouets), remorques jouets, brouettes jouets, bennes jouets, 
trottinettes (jouets), excavatrices jouets, tonnes à lisier jouets, 
dépanneuses jouets; jouets de construction, trampolines, articles 
de jeu, nommément nécessaires pour l'assemblage de karts 
jouets, trottinettes, vélos jouets, tricycles jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,581,024. 2012/06/07. DESIGN WEST MODE PTY LTD, 1 
HOPEWELL LANE, PADDINGTON, NSW, 2021, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

KETZ-KE
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, pants, 
shorts, sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, hats, 
toques, jackets, coats, skirts, dresses, belts, jerseys, knitted 
tops, woven tops, sweaters, vests, mittens, gloves and scarves. 
Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, tuques, vestes, manteaux, jupes, robes, ceintures, 
jerseys, hauts tricotés, hauts tissés, chandails, gilets, mitaines, 
gants et foulards. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,581,437. 2012/06/11. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
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

SCHWAB INVESTMENT MANAGER 
GATEWAY

SERVICES: Providing a website for financial asset management 
firms to access third party online software applications and 
websites which provide such firms with information about funds, 
marketing tools, and resources for viewing and reporting 
financial account data, managing financial accounts, and 
ensuring compliance with government regulations. Priority Filing 
Date: December 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/497,405 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. 4,448,313 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour les sociétés de gestion 
d'actifs financiers pour accéder à des applications logicielles en 
ligne et à des sites Web de tiers qui offrent aux sociétés de 
l'information sur les fonds, des outils de marketing, et des 
ressources pour visualiser et produire des rapports de données 
de comptes financiers, pour gérer des comptes financiers et pour 
vérifier la conformité à la réglementation gouvernementale. Date
de priorité de production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497,405 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. 4,448,313 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,001. 2012/06/13. whiteCryption Corporation, 920 Stewart 
Drive, Suite 100, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WHITECRYPTION
SERVICES: Providing on-line non-downloadable computer 
security software used to protect sensitive information, digital 
assets and intellectual property; Computer security services, 
namely, implementing secure cryptographic algorithms, keys and 
information access protocols that act as security to protect code 
and data in computer hardware, computer systems, 
telecommunication systems, mechanical systems, manufacturing 
machines and building security systems; Consulting services in 
the field of the design and implementation of cryptographic 
systems; Technical support services, namely, troubleshooting 
and advice in the nature of diagnosing, implementing and 
repairing cryptographic systems in computer software and 
hardware; Computer services, namely, providing cryptographic 
and security services in the nature of secure implementations of 
cryptographic algorithms, protocols, services and systems to 
enable users to secure their sensitive information, digital content, 
intellectual property and security systems in insecure computer 
hardware environments, in the nature of engine control modules, 
vending machines, automated or automatic teller machines, 
computerized telecommunications equipment and tablet PCs. 
Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85494586 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2013 under No. 4291040 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables en ligne servant à protéger l'information 
sensible, les contenus numériques et la propriété intellectuelle; 
services de sécurité informatique, nommément mise en oeuvre 
d'algorithmes de chiffrement de sécurité, de clés et de 
protocoles d'accès aux données qui servent de dispositif de 
sécurité pour protéger le code et les données dans le matériel 
informatique, les systèmes informatiques, les systèmes de 
télécommunication, les systèmes mécaniques, les machines de 
fabrication et les systèmes de sécurité d'immeubles; services de 
consultation dans les domaines de la conception et de la mise 
en oeuvre de systèmes de chiffrement; services de soutien 
technique, nommément dépannage et conseils, à savoir 
diagnostic, mise en oeuvre et réparation de systèmes de 
chiffrement de logiciels et de matériel informatique; services 
informatiques, nommément offre de services de chiffrement et 
de sécurité, à savoir mise en oeuvre sécuritaire d'algorithmes de 
chiffrement, de protocoles, de services et de systèmes 
permettant aux utilisateurs de sécuriser leur information 
sensible, leur contenu numérique, leur propriété intellectuelle et 
leurs systèmes de sécurité dans des environnements 
informatiques peu sûrs, à savoir des modules de commande de 
moteur, des distributeurs, des guichets automatiques, de 
l'équipement de télécommunication informatique et des 
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 13 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85494586 en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 février 2013 sous le No. 4291040 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,582,011. 2012/06/13. BP p.l.c., 1 St James's Square, London 
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESIGNER STEAM
WARES: Chemicals for use in the extraction of oil and gas; 
chemicals for enhancing the recovery rate of oil from a reservoir. 
SERVICES: Business consultation services relating to the 
extraction of oil and gas; business consultation services relating 
to the oil and gas industry; oil extraction services; oil and gas 
well treatment for enhanced oil recovery from oil wells; 
consultancy and advisory services relating to the extraction of oil, 
enhanced oil recovery and improving efficiency and output of oil 
wells; petroleum, reservoir, chemical and mechanical 
engineering services relating to the extraction of oil; oil 
prospecting; technical consulting services in the area of oil and 
gas fields; research in the field of oil and gas wells; petroleum, 
reservoir, chemical and mechanical engineering services for 
increasing oil production and improving efficiency and output of 
oil and gas wells; services for enhanced oil recovery from oil 
wells and services for improving efficiency and output of oil wells, 
namely, flooding an oil reservoir with treated water or steam to 
increase oil recovery; development of technologies for increasing 
production and output of oil and gas reservoirs; development and 
analysis of industrial and technical process for oil recovery; 
measuring of steam flood response; designing and mixing 
chemical additive packages for enhanced oil recovery; 
measuring, monitoring and assessing the response of an oil 
reservoir to steam assisted gravity drainage technology. Priority
Filing Date: December 23, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605442 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'extraction de 
pétrole et de gaz; produits chimiques pour améliorer le taux de 
récupération de pétrole d'un gisement. SERVICES: Services de 
consultation auprès des entreprises ayant trait à l'extraction de 
pétrole et de gaz; services de consultation auprès des 
entreprises ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; services 
d'extraction de pétrole; traitement de puits de pétrole et de gaz 
pour la récupération assistée du pétrole provenant de puits; 
services de conseil ayant trait à l'extraction de pétrole, à la 
récupération assistée du pétrole, et à l'amélioration de la 
productivité et de la production de puits de pétrole; services de 
génie pétrolier, d'étude des gisements, de génie chimique et de 
génie mécanique ayant trait à l'extraction de pétrole; prospection 
pétrolière; services de consultation technique dans le domaine 
des champs pétroliers et gaziers; recherche dans le domaine 
des puits de pétrole et de gaz; services de génie pétrolier, 
d'étude des gisements, de génie chimique et de génie 
mécanique pour l'augmentation de la production pétrolière et 
l'amélioration de l'efficacité et du rendement de puits de pétrole 

et de gaz; services de récupération assistée du pétrole 
provenant de puits de pétrole et services d'amélioration du 
rendement et de la production de puits de pétrole, nommément 
l'inondation d'un gisement de pétrole avec de l'eau traitée ou de 
vapeur pour augmenter la récupération du pétrole; conception de 
technologies pour augmenter la production et le rendement des 
gisements de pétrole et de gaz; conception et analyse de 
procédés industriels et techniques de récupération de pétrole; 
mesure de la réponse à l'injection de vapeur; conception et 
mélange d'ensembles d'additifs chimiques pour la récupération 
assistée du pétrole; mesure, surveillance et évaluation de la 
réaction d'un gisement de pétrole à la technologie de drainage 
par gravité au moyen de vapeur. Date de priorité de production: 
23 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2605442 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,481. 2012/06/18. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

THYME TV
SERVICES: Offering online services via the internet, namely, 
mobile telephone communication services, web publishing 
services, blogging services, podcast broadcasting and 
production services, digital and social media optimization 
services and audio/visual production services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services en ligne sur Internet, nommément 
services de téléphonie mobile, services de publication Web, 
services de blogage, services de baladodiffusion et de 
production, services d'optimisation des médias numériques et 
sociaux et services de production audiovisuelle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,582,569. 2012/06/18. HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. 
LTD., 455A, Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639939, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VIVINEX
WARES: Intraocular lenses; intraocular lenses for surgical 
implantation; lenses, namely, intraocular prostheses for surgical 
implantation; intraocular prostheses; needles for medical 
purposes; injection devices for medical purposes, namely, for 
injecting ocular prostheses; intraocular injection devices; medical 
injectors; artificial limbs, eyes and teeth and artificial lenses for 
implantation in the eye; sutures, suture needles. Priority Filing 
Date: December 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/497,972 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cristallins artificiels; cristallins artificiels pour 
implantation chirurgicale; cristallins, nommément prothèses 
intraoculaires pour implantation chirurgicale; prothèses 
intraoculaires; aiguilles à usage médical; dispositifs d'injection à 
usage médical, nommément pour l'injection de prothèses 
intraoculaires; dispositifs d'injection intraoculaire; injecteurs à 
usage médical; membres, yeux et dents artificiels ainsi que 
cristallins artificiels pour implants oculaires; fils de suture, 
aiguilles de suture. Date de priorité de production: 16 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/497,972 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,930. 2012/06/20. ColArt Scotland LP, 6 Queens Road, 
Aberdeen AB15 4ZT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; colour pigments; mediums for use in artists' 
paints and artists' colours; primers; natural resins; solvents for 
thinning paint; solvents for thinning artists' colours; solvents for 
thinning lacquers or varnishes; thinners for artists' paints and 
artists' colours; fixatives, namely a colourless solution that 
protects pictures and fixes charcoal, pastel, pencil and chalk 
drawings; printing ink; engraving ink; artists' colours, namely 
paints for artists. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2621125 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 10, 2012 
under No. 2621125 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que les 
vernis isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste; 
laques; matières colorantes, nommément colorants pour 
peintures d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; pigments 
de couleur; médiums pour peintures d'artiste et couleurs 
d'artiste; apprêts; résines naturelles; solvants pour diluer la 
peinture; solvants pour diluer les couleurs d'artiste; solvants pour 
diluer les laques ou les vernis; diluants pour peintures d'artiste et 
couleurs d'artiste; fixatifs, nommément solution incolore qui 
protège les tableaux et fixe les dessins au fusain, au pastel, au 
crayon et à la craie; encre d'imprimerie; encre de gravure; 
couleurs d'artiste, nommément peintures d'artiste. Date de 
priorité de production: 16 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2621125 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 
août 2012 sous le No. 2621125 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,935. 2012/06/20. ColArt Scotland LP, 6 Queens Road, 
Aberdeen AB15 4ZT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish);colours, namely paints for artists;lacquers;colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours;dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours;colour pigments; mediums for use in artists' paints 
and artists' colours;primers; natural resins; solvents for thinning 
paint;solvents for thinning artists' colours; solvents for thinning 
lacquers or varnishes;thinners for artists' paints and artists' 
colours;fixatives, namely a colourless solution that protects 
pictures and fixes charcoal, pastel, pencil and chalk 
drawings;printing ink; engraving ink; artists' colours, namely 
paints for artists; art masking fluid. Priority Filing Date: May 16, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2621126 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 10, 
2012 under No. 2621126 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que les 
vernis isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste; 
laques; matières colorantes, nommément colorants pour 
peintures d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; pigments 
de couleur; médiums pour peintures d'artiste et couleurs 
d'artiste; apprêts; résines naturelles; solvants pour diluer la 
peinture; solvants pour diluer les couleurs d'artiste; solvants pour 
diluer les laques ou les vernis; diluants pour peintures d'artiste et 
couleurs d'artiste; fixatifs, nommément solution incolore qui 
protège les images et fixe les dessins au fusain, au pastel, au 
crayon et à la craie; encre d'imprimerie; encres de gravure; 
couleurs d'artiste, nommément peintures d'artiste; fluide à 
masquer pour artistes. Date de priorité de production: 16 mai 
2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2621126 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 août 2012 sous le No. 
2621126 en liaison avec les marchandises.

1,582,936. 2012/06/20. ColArt Scotland LP, 6 Queens Road, 
Aberdeen AB15 4ZT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GRIFFIN ALKYD FAST DRYING OIL 
COLOUR
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WARES: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; colour pigments; mediums for use in artists' 
paints and artists' colours; primers; natural resins; solvents for 
thinning paint; solvents for thinning artists' colours; solvents for 
thinning lacquers or varnishes; thinners for artists' paints and 
artists' colours; fixatives, namely a colourless solution that 
protects pictures and fixes charcoal, pastel, pencil and chalk 
drawings; printing ink; engraving ink; artists' colours, namely 
paints for artists; Paper; paper articles, namely art pads, sketch 
pads, artists' paper blocks for sketching, drawing and painting, 
paper pads for artists, paper blocks for artists and paper drawing 
and painting boards; paper pads for sketching; blocks of paper 
for artists; cardboard; cardboard articles, namely cardboard for 
packaging, cardboard painting boards for artists' use, cardboard 
point of sale materials, namely shelf talkers, counter cards, 
advertising literature, stands, overhead directional signage, 
posters, signs, backlit signs, in-store displays, shelf danglers, 
banners, product displays, tradeshow booths and stickers, and 
cardboard picture mounts; artists' canvas and boards; drawing 
boards; crayons; pastels; erasers; pencil sharpeners; writing and 
drawing materials and implements, namely artists' writing and 
drawing quills, calligraphy brushes and calligraphy pens; pencils; 
pens; charcoal; markers; chalks; paint brushes; artists' brushes; 
artists' palettes; artists' saucers; artists' easels; paint boxes; 
painting sets; artists' materials, namely artists' sponges, artists' 
trays and palette knives; printed matter, namely printed forms, 
catalogues, guides and manuals; books; printed instructional and 
teaching materials, namely diagrams, charts, colour charts and 
printed instructions for drawing, painting and sketching; 
adhesives for stationery purposes; modelling compounds, 
modelling clay and modelling paste; leaflets; brochures; ink; 
Indian ink; writing ink; drawing ink; calligraphy ink. Priority Filing 
Date: May 02, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2619328 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 27, 2012 under No. 2619328 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que les 
vernis isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste; 
laques; matières colorantes, nommément colorants pour 
peintures d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; pigments 
de couleur; médiums pour peintures d'artiste et couleurs 
d'artiste; apprêts; résines naturelles; solvants pour diluer la 
peinture; solvants pour diluer les couleurs d'artiste; solvants pour 
diluer les laques ou les vernis; diluants pour peintures d'artiste et 
couleurs d'artiste; fixatifs, nommément solution incolore qui 
protège les illustrations et fixe les dessins au fusain, au pastel, 
au crayon et à la craie; encre d'imprimerie; encres pour gravure; 
couleurs d'artiste, nommément peintures pour artistes; papier; 
articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, 
blocs de papier à croquis, à dessin et à peinture pour artistes, 
tablettes de papier pour artistes, blocs de papier pour artistes 
ainsi que planches à dessin et à peinture en papier; tablettes de 
papier pour croquis; blocs de papier pour artistes; carton; articles 
en carton, nommément carton d'emballage, plateaux à peinture 
en carton pour artistes, matériel de point de vente en carton, 
nommément affichettes de gondole, cartes de comptoir, 
documents publicitaires, supports, panneaux indicateurs 

suspendus, affiches, pancartes, enseignes lumineuses, 
présentoirs en magasin, affichettes pendantes, banderoles, 
présentoirs de produits, kiosques et autocollants de salon 
commercial ainsi que cadres en carton; toiles et plateaux pour 
artistes; planches à dessin; crayons à dessiner; pastels; 
gommes à effacer; taille-crayons; matériel et instruments 
d'écriture et de dessin, nommément plumes de calligraphie et de 
dessin, pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie pour 
artistes; crayons; stylos; fusain; marqueurs; craies; pinceaux; 
pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; soucoupes d'artiste; 
chevalets d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de peinture; 
matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, plateaux 
d'artiste et couteaux à palette; imprimés, nommément 
formulaires, catalogues, guides et manuels imprimés; livres; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
diagrammes, tableaux, nuanciers et instructions imprimées pour 
le dessin, la peinture et les croquis; adhésifs pour le bureau; 
mélanges à modeler, pâte à modeler; feuillets; brochures; encre; 
encre de Chine; encre d'écriture; encre à dessin; encre de 
calligraphie. Date de priorité de production: 02 mai 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2619328 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 27 juillet 2012 sous le No. 2619328 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,937. 2012/06/20. ColArt Scotland LP, 6 Queens Road, 
Aberdeen AB15 4ZT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ARTISAN WATER MIXABLE OIL
COLOUR

WARES: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; colouring 
matters, dyestuffs and pigments, namely colorants for use in 
artists' paints and artists' colours, but not including bulk pigments 
or pigments or colouring matters or dyestuffs for use in 
manufactures; mediums for use in artists' paints and artists' 
colours; primers; natural resins; solvents for thinning artists' 
paint; solvents for thinning artists' colours; solvents for thinning 
lacquers or varnishes; thinners for artists' paints and artists' 
colours; printing ink; engraving ink; artists' colours, namely paints 
for artists; fixatives for artists' paints and artists' colours; paper; 
paper articles, namely sketch pads, artists' paper blocks for 
sketching, drawing and painting, paper pads for artists, paper 
blocks for artists and paper drawing and painting boards; paper 
pads for sketching; blocks of paper for artists; cardboard; 
cardboard articles, namely cardboard for packaging, cardboard 
painting boards for artists' use, cardboard point of sale materials, 
namely shelf talkers, counter cards, advertising literature, stands, 
overhead directional signage, posters signs, backlit signs, in-
store displays, shelf danglers, banners, product displays, 
tradeshow booths and stickers, and cardboard picture mounts; 
artists' canvas and boards; drawing boards; crayons; pastels; 
erasers; pencil sharpeners; writing and drawing materials and 
implements, namely artists' writing and drawing quills, 
calligraphy brushes and calligraphy pens; pencils; pens; 
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charcoal; markers; chalks; paint brushes; artists' brushes; artists' 
palettes; artists' saucers; artists' easels; paint boxes; painting 
sets; artists' materials, namely artists' sponges, artists' trays and 
palette knives; printed matter, namely printed forms, catalogues, 
guides and manuals; books; printed instructional and teaching 
materials, namely diagrams, charts, colour charts and printed 
instructions for drawing, painting and sketching; adhesives for 
stationery purposes; modelling compounds, modelling clay and 
modelling paste; leaflets; brochures; ink; Indian ink; writing ink; 
drawing ink; calligraphy ink. Priority Filing Date: May 03, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2619746 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on September 
28, 2012 under No. 2619746 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que les 
vernis isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste; 
laques; matières colorantes, colorants et pigments, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste, autres que 
des pigments en gros ou des pigments ou des matières 
colorantes ou des colorants  pour  fabricants; médiums pour 
peintures d'artiste et couleurs d'artiste; apprêts; résines 
naturelles; solvants pour diluer la peinture d'artiste; solvants pour 
diluer les couleurs d'artiste; solvants pour diluer les laques ou les 
vernis; diluants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; 
encre d'imprimerie; encres pour gravure; couleurs d'artiste, 
nommément peintures pour artistes; fixatif pour peintures 
d'artiste et couleurs d'artiste; papier; articles en papier, 
nommément blocs croquis, blocs de papier à croquis, à dessin et 
à peinture pour artistes, tablettes de papier pour artistes, blocs 
de papier pour artistes ainsi que planches à dessin et à peinture 
en papier; tablettes de papier pour croquis; blocs de papier pour 
artistes; carton; articles en carton, nommément carton 
d'emballage, plateaux à peinture en carton pour artistes, matériel 
de point de vente en carton, nommément affichettes de gondole, 
cartes de comptoir, documents publicitaires, supports, panneaux 
indicateurs suspendus, affiches, pancartes, enseignes 
lumineuses, présentoirs en magasin, affichettes pendantes, 
banderoles, présentoirs de produits, kiosques et autocollants de 
salon commercial ainsi que cadres en carton; toiles et plateaux 
pour artistes; planches à dessin; crayons à dessiner; pastels; 
gommes à effacer; taille-crayons; matériel et instruments 
d'écriture et de dessin, nommément plumes de calligraphie et de 
dessin, pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie pour 
artistes; crayons; stylos; fusain; marqueurs; craies; pinceaux; 
pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; soucoupes d'artiste; 
chevalets d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de peinture; 
matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, plateaux 
d'artiste et couteaux à palette; imprimés, nommément 
formulaires, catalogues, guides et manuels imprimés; livres; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
diagrammes, tableaux, nuanciers et instructions imprimées pour 
le dessin, la peinture et les croquis; adhésifs pour le bureau; 
mélanges à modeler, pâte à modeler; feuillets; brochures; encre; 
encre de Chine; encre d'écriture; encre à dessin; encre de 
calligraphie. Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2619746 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 28 septembre 2012 sous le No. 2619746 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,582,939. 2012/06/20. ColArt Scotland LP, 6 Queens Road, 
Aberdeen AB15 4ZT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Artists paints; varnishes (other than insulating 
varnish);colours, namely paints for artists;lacquers;colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours;dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours;colour pigments;mediums for use in artists' paints 
and artists' colours;primers; natural resins; solvents for thinning 
paint;solvents for thinning artists' colours;solvents for thinning 
lacquers or varnishes; thinners for artists' paints and artists' 
colours;fixatives, namely a colourless solution that protects 
pictures and fixes charcoal, pastel, pencil and chalk 
drawings;printing ink; engraving ink; artists' colours, namely 
paints for artists. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2621470 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 21, 2012 
under No. 2621470 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que les 
vernis isolants); couleurs, nommément peintures d'artiste; 
laques; matières colorantes, nommément colorants pour 
peintures d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; pigments 
de couleur; médiums pour peintures d'artiste et couleurs 
d'artiste; apprêts; résines naturelles; solvants pour diluer la 
peinture; solvants pour diluer les couleurs d'artiste; solvants pour 
diluer les laques ou les vernis; diluants pour peintures d'artiste et 
couleurs d'artiste; fixatifs, nommément solution incolore qui 
protège les tableaux et fixe les dessins au fusain, au pastel, au 
crayon et à la craie; encre d'imprimerie; encres pour gravure; 
couleurs d'artiste, nommément peintures d'artiste. Date de 
priorité de production: 18 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2621470 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 
septembre 2012 sous le No. 2621470 en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,222. 2012/06/21. OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS 
INC., 795 Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

VEGCAP
WARES: Herbal supplements in capsule form for human 
consumption for general health and well-being; dietary 
supplements in capsule form for human consumption for general 
health and well-being; nutritional supplements in capsule form for 
human consumption for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes en capsules 
pour la consommation humaine pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en capsules pour la 
consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs en capsules pour la consommation 
humaine pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,223. 2012/06/21. OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS 
INC., 795 Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

WARES: Herbal supplements in capsule form for human 
consumption for general health and well-being; dietary 
supplements in capsule form for human consumption for general 
health and well-being; nutritional supplements in capsule form for 
human consumption for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes en capsules 
pour la consommation humaine pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires en capsules pour la 
consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs en capsules pour la consommation 
humaine pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,579. 2012/06/26. Frantic World Limited, 2090 Novis Way, 
Burlington, ONTARIO L7L 6M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES E. MINNS, 
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

THE FRANTICS
WARES: (1) Videotapes, cassettes, videocassettes, DVD's, CD-
ROM's, downloadable video files and non-downloadable video 
files a l l  featuring comedy productions, comedy sketches, 
improvisational comedy revues, comedic plays, stand-up 
comedy routines, comedy and musical variety shows, musical 
productions, comedic songs and lyrics, children's theatrical 
shows, animations and 3D animations involving the performance 
of comedians, actors, performers and musicians. (2) Print 
publication of comic books. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely the writing, staging, direction, production and 
presentation of live performances before a live audience of 
comedy productions, comedy sketches, improvisational comedy
revues, comedic plays, stand-up comedy routines, comedy and 
musical variety shows, musical productions, comedic songs and 
lyrics, and children's theatrical shows featuring the performance 
of comedians, actors, performers and musicians. (2) 
Entertainment services, namely the writing, staging, direction, 
production and presentation of audio/video and audio recordings 
in a l l  media of comedy productions, comedy sketches, 
improvisational comedy revues, comedic plays, stand-up 
comedy routines, comedy and musical variety shows, musical 
productions, comedic songs and lyrics, and children's theatrical 
shows featuring the performance of comedians, actors, 
performers and musicians. (3) Entertainment services, namely 
the production of a television show and radio show programming 
involving the writing, staging, direction, production and 
presentation of comedy productions, comedy sketches, 
improvisational comedy revues, comedic plays, stand-up 
comedy routines, comedy and musical variety shows, musical 
productions, comedic songs and lyrics, children's theatrical 
shows, animations and 3D animations featuring the performance 
of comedians, actors, performers and musicians; entertainment 
services, namely the production of a animations. (4) 
Entertainment services, namely the production of 3D animations 
involving the writing, staging, direction, production and 
presentation of comedy productions, comedy sketches, 
improvisational comedy revues, comedic plays, comedy and 
musical variety shows, musical productions, comedic songs and 
lyrics, and children's theatrical shows. (5) The operation of an 
online web site providing entertainment, information and 
interactive communication services to the public namely, video 
on demand, video downloads and video streaming featuring 
comedy productions, comedy sketches, improvisational comedy 
revues, comedic plays, stand-up comedy routines, comedy and 
musical variety shows, musical productions, comedic songs and 
lyrics, children's theatrical shows, animations and 3D animations 
involving the performance of comedians, actors, performers and 
musicians. (6) Entertainment services, namely the writing and 
illustration of comic books. Used in CANADA since 1979 on 
wares and on services (1), (2), (3); March 14, 1983 on services 
(4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, cassettes, 
vidéocassettes, DVD, CD-ROM, fichiers vidéo téléchargeables et 
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fichiers vidéo non téléchargeables de spectacles d'humour, de 
sketches d'humour, de revues humoristiques improvisées, de 
pièces de théâtre comiques, de monologues comiques, de 
spectacles de variétés comiques et musicaux, d'oeuvres 
musicales, de chansons et de paroles comiques, de pièces de 
théâtre pour enfants, d'animations et d'animations en 3D 
exigeant la participation de comédiens, d'acteurs, d'interprètes et 
de musiciens. (2) Livres imprimés de bandes dessinées. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
écriture, tenue, direction, production et présentation de 
représentations devant public de productions humoristiques, de 
sketches d'humour, de revues humoristiques improvisées, de 
pièces de théâtre comiques, de monologues comiques, de 
spectacles de variétés comiques et musicaux, de spectacles 
musicaux, de chansons et de paroles humoristiques et de pièces 
de théâtre pour enfants exigeant la participation de comédiens, 
d'acteurs, d'interprètes et de musiciens. (2) Services de 
divertissement, nommément écriture, tenue, direction, production 
et présentation d'enregistrements audiovisuels et audio, sur tous 
types de supports, de productions humoristiques, de sketches 
d'humour, de revues humoristiques improvisées, de pièces de 
théâtre comiques, de monologues comiques, de spectacles de 
variétés comiques et musicaux, de spectacles musicaux, de 
chansons et de paroles humoristiques et de pièces de théâtre 
pour enfants exigeant la participation de comédiens, d'acteurs, 
d'interprètes et de musiciens. (3) Services de divertissement, 
nommément production d'une émission de télévision ou d'une 
émission de radio nécessitant l'écriture, la tenue, la direction, la 
production et la présentation de productions humoristiques, de 
sketches d'humour, de revues humoristiques improvisées, de 
pièces de théâtre comiques, de monologues comiques, de 
spectacles de variétés comiques et musicaux, de spectacles 
musicaux, de chansons et de paroles humoristiques, de pièces 
de théâtre pour enfants, d'animations et d'animations en 3D 
exigeant la participation de comédiens, d'acteurs, d'interprètes et 
de musiciens; services de divertissement, nommément 
production d'animations. (4) Services de divertissement, 
nommément production d'animations en 3D nécessitant 
l'écriture, la tenue, la direction, la production et la présentation 
de productions humoristiques, de sketches d'humour, de revues 
humoristiques improvisées, de pièces de théâtre comiques, de 
spectacles de variétés comiques et musicaux, de spectacles 
musicaux, de chansons et de paroles humoristiques et de pièces 
de théâtre pour enfants. (5) Exploitation d'un site Web en ligne 
offrant des services de divertissement, d'information et de 
communication interactive au public, nommément de vidéos à la 
demande, de téléchargements vidéo et de diffusion vidéo en 
continu de spectacles d'humour, de sketches d'humour, de 
revues humoristiques improvisées, de pièces de théâtre 
comiques, de monologues comiques, de spectacles de variétés 
comiques et musicaux, d'oeuvres musicales, de chansons et de 
paroles comiques, de pièces de théâtre pour enfants, 
d'animations et d'animations 3D exigeant la participation de 
comédiens, d'acteurs, d'interprètes et de musiciens. (6) Services 
de divertissement, nommément écriture et illustration de livres 
de bandes dessinées. Employée au CANADA depuis 1979 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 14 mars 1983 en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,583,595. 2012/06/26. Metalsa C.V. de S.A., Carretera Miguel 
Aleman Km.16.5, Km.100 MET-920131-CNS Apodaca, Nuevo 
Leon C.P.66600, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER CANFIELD 
PADDOCK AND STONE LLP, SUITE 300, 443 OUELLETTE 
AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

METALSA
WARES: Chassis for motor vehicles; Frame assemblies for 
motor vehicles; Cradles for motor vehicles; Land vehicle 
suspension parts, namely, torsion/sway bars, twist axles and 
control arms; Motor vehicle body structures; Side rails and cross 
members for commercial vehicles; Steel fuel tanks for motor 
vehicles; Storage boxes for motor vehicles. SERVICES:
Manufacturing services for others in the field of vehicle structural 
components; Blanking; Hydroforming vehicle components; Roll 
forming; Laser, plasma and mechanical cutting of metallic 
products for vehicles; Robot piercing of metallic parts for 
vehicles; Welding; Making prototypes of vehicle structural 
components; Providing technical information in the field of 
vehicle structures manufacturing; Testing, design and 
engineering services in the field of structural vehicle 
components. Used in CANADA since December 12, 2000 on 
wares; March 08, 2010 on services.

MARCHANDISES: Châssis de véhicule automobile; cadres pour 
véhicules automobiles; berceaux pour véhicules automobiles; 
pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément 
barres de torsion/barres stabilisatrices, essieux de torsion et 
bras de suspension; structures de carrosserie pour véhicules 
automobiles; traverses latérales et traverses de cadre pour 
véhicules commerciaux; réservoirs à carburant en acier pour 
véhicules automobiles; boîtes de rangement pour véhicules 
automobiles. SERVICES: Services de fabrication pour des tiers 
dans le domaine des composants constituants de véhicule; 
découpage; hydroformage de composants de véhicule; profilage; 
découpage au laser, au plasma et mécanique de produits 
métalliques pour véhicules; perçage robotisé de pièces 
métalliques pour véhicules; soudage; création de prototypes de 
composants constituants de véhicule; diffusion d'information 
technique dans le domaine de la fabrication de structures de 
véhicule; services d'essai, de conception et de génie dans le 
domaine des composants constituants de véhicule. Employée
au CANADA depuis 12 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises; 08 mars 2010 en liaison avec les services.

1,585,105. 2012/06/21. Jamie Crich, 560 Wellington Street, 2nd 
Floor, London, ONTARIO N6A 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

SCARLET
The applicant restricts registration to exclude Newfoundland.

WARES: brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant demande une restriction d'enregistrement excluant 
Terre-Neuve.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,187. 2012/07/09. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC., 
125 Villarboit Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

EMPIRE
SERVICES: Construction and sale of condominiums; design and 
real estate development in respect of condominiums. Used in 
CANADA since at least as early as October 1995 on services.

SERVICES: Construction et vente de condominiums; conception 
et promotion immobilière relativement à des condominiums. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1995 en liaison avec les services.

1,585,652. 2012/07/11. HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A., 
Carretera Nacional 122 Km 325,6, 47350 Quintanilla de 
Onésimo, (Valladolid), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PONTE VECCHIO
The translation provided by the applicant of the words PONTE 
VECCHIO is OLD BRIDGE.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on October 03, 2011 under No. 2986509(3) on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PONTE 
VECCHIO est OLD BRIDGE.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 03 
octobre 2011 sous le No. 2986509(3) en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,959. 2012/07/12. LAURENTIAN ATHLETICS 
INDUSTRIES (1970) LTD., a legal entity, 15 Melanie Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Gymnastics and sports equipment, namely, 
pommel horses and vaulting bucks and handles, chains, 
turnbuckles and floor plates for pommel horses and vaulting 
bucks, box horses and retractable wheels for box horses, 
balance benches and stationary hooks, folding hooks, nylon 
bumpers and rubber feet for balance benches, balance beams, 
practice beams, springboards and telescopic attachments for 
springboards, beat boards, peg boards, bar box horses, locker 
room benches, wall bars and stools and ladders for wall bars, 
window frames and boom sections and horizontal ladders for 
window frames, gymnasium benches, rope ladders, climbing 
rope, high bars, trestles, vaulting horses, incline boards, parallel 
bars, cross bars, trestle storage trucks, agility nest sets and 
boxes, floodgates, balance planks and hooks for balance planks, 
flying rings, trapeze bars and beam fittings and hoisting kits for 
trapeze bars and bean fittings, chinning bars and frames, wall 
parallel bars, portable chinning bars, bar bell and dumb bell 
racks, flat mat dollies and trucks, panelite mat trucks, vertical 
mat trucks, mat carriers, swing-away mat hangers, ballet bars, 
volleyball, badminton and tennis posts and net sets, floor sockets 
and pulleys, hockey nets, track and field take-off and curved toe 
boards, hurdles, high jump stands, scooter boards, ball carriers, 
namely totemaster ball carriers, tubular ball carriers and rolo-bin 
ball carriers, boxing training bag holders, basketball goals, nets 
and backboards and wall mountings and ceiling suspensions for 
same, portable game standards, game post storage carts and 
vertical post racks, players benches,, folding examination tables, 
bleachers, namely permanent, tip and roll and grandstands, 
soccer goals, namely portable soccer goals, permanent soccer 
goals and folding soccer goals, soccer nets, soccer 
transportation systems and anchoring, field hockey goals, 
football goals, futsal goals, handball goals, lacrosse goals, rugby 
goals, and game standards padding. (2) Trampolenes and 
drawing easels. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 1975 on wares (1); July 23, 1981 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Équipement de gymnastique et de sport, 
nommément chevaux d'arçons et chevaux sautoirs ainsi que 
poignées, chaînes, tendeurs et plaques de plancher pour 
chevaux d'arçons et chevaux sautoirs, tables de saut et roulettes 
rétractables pour tables de saut, bancs suédois et crochets fixes, 
crochets rabattables, amortisseurs en nylon et patins en 
caoutchouc pour bancs suédois, poutres, poutres d'exercice, 
tremplins et accessoires télescopiques pour tremplins, planches 
d'appel, panneaux perforés, tables de saut à barre, bancs de 
vestiaire, espaliers ainsi que tabourets et échelles pour 
espaliers, cadres de fenêtre ainsi que poutres et échelles 
horizontales pour cadres de fenêtre, bancs de gymnastique, 
échelles de corde, corde d'escalade, barres hautes, chevalets, 
chevaux sautoirs, bancs inclinés, barres parallèles, barres 
transversales, chariots de rangement pour chevalets, ensembles 
et tables pour parcours d'agilité, écluses, planches d'équilibre et 
crochets pour planches d'équilibre, anneaux volants, trapèzes 
ainsi que crochets de poutre et trousses de levage pour trapèzes 
et crochets de poutre, barres et châssis de traction, barres 
parallèles murales, barres de traction portatives, supports pour 
haltères courts ou longs, chariots pour tapis, chariots pour tapis 
en panneaux, chariots pour tapis verticaux, porte-tapis, barres 
rabattables pour tapis, barres de ballet, ensembles de poteaux et 
de filet pour le volleyball, le badminton et le tennis, douilles de 
plancher et poulies, filets de hockey, planches d'appel et butoirs 
pour l'athlétisme, obstacles, poteaux pour saut en hauteur, 
planches à roulettes, porte-ballons, nommément fourre-tout pour 
ballons, contenants tubulaires pour ballons et contenants à 
compartiments et à roulettes pour ballons, supports pour ballons 
de boxe, paniers, filets et panneaux de basketball ainsi que 
supports muraux et de plafond connexes, poteaux de jeu 
portatifs, chariots pour poteaux et supports verticaux pour 
poteaux, bancs d'équipe, tables d'examen pliantes, gradins, 
nommément gradins permanents, gradins à basculer et à rouler 
ainsi qu'estrades, buts de soccer, nommément buts de soccer 
portatifs, buts de soccer permanents et buts de soccer pliants, 
filets de soccer, systèmes de transport et ancrages pour buts de 
soccer, buts de hockey sur gazon, buts de football, buts de 
soccer en salle, buts de handball, buts de crosse, buts de rugby 
et protections pour poteaux de jeu. (2) Trampolines et chevalets 
de dessin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 1975 en liaison avec les marchandises (1); 23 
juillet 1981 en liaison avec les marchandises (2).

1,586,454. 2012/07/17. Sandvik Intellectual Property AB, S-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE FUTURE OF MINING. THIS WAY!
WARES: Extractors for mines, mining drills, mining machines, 
composing machines (mining), drilling heads (parts of 
machines), electric drills, drill chucks (parts of machines), drill 
bits (machines), drilling rigs (floating or not floating), milling 
machines, crushing machines, grinders, grinding wheels 
(machines), feeders (machines), belt conveyors, pneumatic 
conveyors, conveyors (machines), tackles, namely, block and 
tackle pulleys used for hauling and hoisting heavy objects, 
hammer (machine parts), pneumatic hammers, pneumatic 
conveyors, pneumatic drive systems for machines, motors and 

engines for mining and drilling machinery, namely, extractors, 
drills, milling machines, crushing machines, grinders, grinding 
machines, feeders, belt conveyers, pneumatic conveyers, 
machine hammers, pneumatic hammers, pneumatic vibrators, 
cutting machines and handling equipment for loading and 
unloading; hand tools and parts, drill rods, drill bits and 
associated fittings; operational program and pre-recorded 
computer software, namely, operating system software and 
application software for operating automated machines in mines 
operated by a person located outside the mine and above the 
ground, computers, computer peripherals, namely, monitors, 
scanners, keyboards, joysticks, mouse, printers and routers, 
simulators for command and control of vehicles and spacecraft; 
remote control devices and electrical installations, namely, 
remote control unit and electrical parts and components therefor 
for the remote control of industrial operations; circuit breakers; 
remote drive (electricity), namely, remote cut-off switches and 
parts and components therefor; automatic irrigation installations, 
namely, automatic irrigation systems and parts and components 
therefor, namely sprinklers, pumps, sprayers, nozzles, hoses, 
drippers, pipes, fittings, adaptors, connectors, valves, valve 
actuators, filters, controllers and shedding nets, parts and 
components to aforesaid goods; trucks, lift trucks, forklifts, 
tractors, parts and components to aforesaid goods. SERVICES:
Providing information regarding building and mine design and 
construction and construction equipment; dissemination of 
construction and mining information on an Internet based 
database, through a website and by email; provision of 
information instructing users how to access information and data 
on construction and mining via a website portal; repair and 
maintenance of mining and construction equipment. Priority
Filing Date: July 04, 2012, Country: SWEDEN, Application No: 
2012/05056 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: Extracteurs pour mines, trépans 
d'exploitation minière, machines d'exploitation minière, machines 
de composition (exploitation minière), têtes de forage (pièces de 
machine), perceuses électriques, mandrins porte-foret (pièces 
de machine), mèches de perceuse (machines), appareils de 
forage (flottants ou non flottants), fraiseuses, concasseurs, 
broyeurs, meules (machines), dispositifs d'alimentation 
(machines), transporteurs à courroie, convoyeurs pneumatiques, 
transporteurs (machines), palans, nommément palans à moufles 
utilisés pour le roulage et l'extraction d'objets lourds, marteaux 
(pièces de machine), marteaux pneumatiques, convoyeurs 
pneumatiques, systèmes de transmission pneumatique pour 
machines, moteurs pour machines d'exploitation minière et de 
forage, nommément extracteurs, forets, fraiseuses, concasseurs, 
broyeurs, machines à broyer, dispositifs d'alimentation, 
transporteurs à courroie, convoyeurs pneumatiques, marteaux 
(machines), marteaux pneumatiques, vibrateurs pneumatiques, 
machines de coupe et équipement de manutention pour le 
chargement et le déchargement; outils à main et pièces, tiges de 
forage, trépans et accessoires connexes; programme 
opérationnel et logiciels préenregistrés, nommément logiciels 
d'exploitation et logiciels d'application pour faire fonctionner les 
machines automatisées à l'intérieur des mines, utilisés par une 
personne située à l'extérieur de la mine et au-dessus de la 
surface, ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément 
moniteurs, numériseurs, claviers, manches à balai, souris, 
imprimantes et routeurs, simulateurs de commande et de 
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contrôle de véhicules et d'astronefs; dispositifs de 
télécommande et installations électriques, nommément 
télécommandes ainsi que pièces électriques et composants 
connexes pour la télécommande d'opérations industrielles; 
disjoncteurs; entraînements à distance (électricité), nommément 
interrupteurs à distance ainsi que pièces et composants 
connexes; installations d'irrigation automatiques, nommément 
systèmes d'irrigation automatiques ainsi que pièces et 
composants connexes, nommément gicleurs, pompes, 
vaporisateurs, ajutages, tuyaux flexibles, goutteurs, tuyaux, 
accessoires, adaptateurs, raccords, robinets, actionneurs, filtres, 
régulateurs et filets pour abris, pièces et composants des 
marchandises susmentionnées; camions, chariots élévateurs, 
chariots élévateurs à fourche, tracteurs, pièces et composants 
des marchandises susmentionnées. SERVICES: Diffusion 
d'information sur la construction et la conception de mines, ainsi 
que sur l'équipement de construction; diffusion d'information sur 
la construction et de l'exploitation minière sur une base de 
données sur Internet, par un site Web et par courriel; diffusion 
d'information aux utilisateurs sur l'accès à de l'information et à 
des données sur la construction et l'exploitation minière par un 
portail Web; réparation et entretien d'équipement d'exploitation 
minière et de construction. Date de priorité de production: 04 
juillet 2012, pays: SUÈDE, demande no: 2012/05056 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.

1,586,576. 2012/07/17. TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC, 
a legal entity, 711 Atlantic Avenue, Boston, Massachusetts 
02111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRILLIUM
SERVICES: Financial services, namely, financial asset 
management and investment advisory services; providing others 
with investment portfolio screening based upon socially 
responsible criteria, providing opportunities for investing in the 
activities of others that affect social change in a community or 
employ socially responsible business practices; providing 
downloadable reports in the field of financial advice, financial 
information, and information on sustainable and responsible 
investing. Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/528,313 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. 
4,315,685 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion d'actifs financiers et de conseil en placement; évaluation 
de portefeuilles pour des tiers selon des critères de 
responsabilité sociale, offre d'occasions d'investissement dans 
les activités de tiers qui favorisent le changement social dans 
une communauté ou dont les pratiques commerciales sont 
socialement responsables; offre de rapports téléchargeables 
dans les domaines des conseils financiers, de l'information 
financière et de l'information sur le placement durable et 
responsable. Date de priorité de production: 30 janvier 2012, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528,313 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. 4,315,685 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,816. 2012/07/19. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25-
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Brunton O.S.S.
WARES: Directional compasses, navigating apparatus, namely 
compasses, navigation compasses. Used in CANADA since at 
least as early as April 2012 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 04, 2011 under No. 010120624 on wares.

MARCHANDISES: Boussoles, appareils de navigation, 
nommément compas, compas de navigation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 04 novembre 2011 sous le No. 010120624 en 
liaison avec les marchandises.

1,587,030. 2012/07/20. Hottub Essentials Inc., 21815 Garnet 
Valley Road, Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PURASPA
WARES: Hot tub filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres de spa. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,587,302. 2012/07/24. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

INNER SHIELDING COMPLEX
WARES: (1) Chemicals used in the cosmetics, soaps and 
perfumery industry; Active ingredients in the form of fluids and 
powder for use in the manufacture of soaps, perfumeries and 
cosmetics, namely, skin care, hair care, body care and make-up 
preparations. (2) soaps, namely, body soaps, facial soaps, 
deodorant soaps, liquid hand and body soaps, perfumed soaps 
and bar soaps, perfumeries, and cosmetics, including skin care, 
hair care, body care, and make-up products. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie des 
cosmétiques, des savons et de la parfumerie; ingrédients actifs à 
savoir fluides et poudre pour la fabrication de savons, de 
parfumerie et de cosmétiques, nommément de préparations de 
soins de la peau, de soins capillaires, de soins du corps et de 
maquillage. (2) Savons, nommément savons pour le corps, 
savons pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour 
les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon, 
parfumerie et cosmétiques, y compris produits de soins de la 
peau, de soins capillaires, de soins du corps et de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,367. 2012/07/24. Montfort Services Sdn. Bhd., Unit 1001, 
10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIOFORM
WARES: Swimwear; nightwear, namely pyjamas, nightshirts, 
sleepwear and negligees; maternity wear; lingerie; underwear; 
hosiery; tights; stockings; panty hose. Priority Filing Date: 
January 24, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010584365 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, chemises de nuit, tenues de nuit et 
déshabillés; vêtements de maternité; lingerie; sous-vêtements; 
bonneterie; collants; bas; bas-culottes. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010584365 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,630. 2012/07/25. Peter Jordan, 1 Lucas Lane, Stittsville, 
ONTARIO K2S 1S5

SEED HAVEN
WARES: Gardening products, namely: devices for the protection 
of plants from pests. SERVICES: Gardening services, namely: 
advice and consultation regarding the protection of plants from 
pests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'horticulture, nommément 
dispositifs pour la protection des plantes contre les animaux 
nuisibles. SERVICES: Services de jardinage, nommément 
conseils et consultation concernant la protection des plantes 
contre les animaux nuisibles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,701. 2012/07/26. Signal 88 Franchise Group, Inc., 3880 
South 149th Street, Suite 102, Omaha, Nebraska 68144, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SECURITY RE-ENGINEERED

SERVICES: (1) Training in the field of security services, namely 
provision of training in the performance of guard services, patrol 
services, surveillance services, parking enforcement, special 
event security services and instruction in the organization, 
operation and management of franchised providers of such 
services. (2) Safety and security consulting services in the fields 
of facility safety, personal safety, preparedness, physical 
barriers, security hardware, security doorways, access control 
and security personnel in the nature of security guard services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
services (2). Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85686476 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under No. 
4,305,085 on services. Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Formation dans le domaine des services de 
sécurité, nommément offre de formation sur la prestation de 
services de gardien, de services de patrouille, de services de 
surveillance, de services d'application des règlements sur le 
stationnement et de services de sécurité pour des évènements 
spéciaux, ainsi que cours sur l'organisation, l'exploitation et la 
gestion de franchises offrant ces services. (2) Services de 
conseil en matière de sécurité dans les domaines de la sécurité 
des installations et des personnes, de la préparation, des 
barrières matérielles, du matériel de sécurité, des cadres de 
porte sécurisés, du contrôle d'accès et du personnel de sécurité, 
à savoir services de garde de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 25 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85686476 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 mars 2013 sous 
le No. 4,305,085 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).
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1,588,145. 2012/07/30. The Canadian Bankers' Association, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M5L 1G2 Representative for Service/Représentant 
pour 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Membership services, namely providing information, 
research, advocacy, educational and operational support to 
banks and financial institutions in the field of banking and 
financial services; the operation of a website to promote the 
interests and image of the banking and financial services 
industry to others; providing seminars, conventions, conferences, 
educational and advocacy programs to the public, all levels of 
government, international bodies, interest groups and the media 
for communicating the views and objectives of banks and 
financial institutions; the development of standards and 
conventions to enhance the efficiency and soundness of the 
banking and financial system. Used in CANADA since at least as 
early as June 04, 2012 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services aux membres, nommément diffusion 
d'information, recherche, défense des intérêts, soutien éducatif 
et opérationnel offerts aux banques et aux établissements 
financiers dans les domaines des services bancaires et des 
services financiers; exploitation d'un site Web pour la promotion 
des intérêts et de l'image du secteur des services bancaires et 
financiers auprès de tiers; offre de séminaires, de congrès, de 
conférences et de programmes éducatifs et de défense des 
intérêts au public à tous les ordres de gouvernements, aux 
organismes internationaux, aux groupes d'intérêt et aux médias 
pour la communication du point de vue et des objectifs des 
banques et des établissements financiers; élaboration de 
normes et de conventions pour améliorer l'efficacité et la stabilité 
des systèmes bancaire et financier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,588,146. 2012/07/30. The Canadian Bankers' Association, 
Commerce Court West, 199 Bay Street, Suite 3000, Toronto, 
ONTARIO M5L 1G2 Representative for Service/Représentant 
pour 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Membership services, namely providing information, 
research, advocacy, educational and operational support to 
banks and financial institutions in the field of banking and 
financial services; the operation of a website to promote the 
interests and image of the banking and financial services 
industry to others; providing seminars, conventions, conferences, 
educational and advocacy programs to the public, all levels of 
government, international bodies, interest groups and the media 
for communicating the views and objectives of banks and 
financial institutions; the development of standards and 
conventions to enhance the efficiency and soundness of the 
banking and financial system. Used in CANADA since at least as 
early as June 04, 2012 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services aux membres, nommément diffusion 
d'information, recherche, défense des intérêts, soutien éducatif 
et opérationnel offerts aux banques et aux établissements 
financiers dans les domaines des services bancaires et des 
services financiers; exploitation d'un site Web pour la promotion 
des intérêts et de l'image du secteur des services bancaires et 
financiers auprès de tiers; offre de séminaires, de congrès, de 
conférences et de programmes éducatifs et de défense des 
intérêts au public à tous les ordres de gouvernements, aux 
organismes internationaux, aux groupes d'intérêt et aux médias 
pour la communication du point de vue et des objectifs des 
banques et des établissements financiers; élaboration de 
normes et de conventions pour améliorer l'efficacité et la stabilité 
des systèmes bancaire et financier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2012 en liaison avec les 
services.
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1,589,093. 2012/08/07. HARVES Co., Ltd., Parkside Gakuya 
Building 6F, 9-21-14 Tokiwa, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama, 
330-0061, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

DRYSURF
WARES: Water repellent spray and water repellent lubricants for 
use on machinery; o i l  repellent coating spray for use on 
machinery; coating agents for protection purposes namely 
coating agents for static occurrence control, damp-proofing, 
insulation, stain-proofing, acid resistance, prevention of 
stickiness, water repellant, oil repellant, low friction and low 
refraction factor for use in industrial machinery; chemicals for 
treating hazardous waste, chemicals for use in the manufacture 
of adhesives, chemicals for use in the manufacture of solvents, 
fire extinguishing chemicals, tempering chemicals, waste water 
treatment chemicals; general use adhesives, adhesives for use 
in the consumer packaging industry, adhesives for use in the 
automotive industry, flooring adhesives, wall covering adhesives; 
plant growth regulators, plant hormones, fertility enhancement 
preparations for plant use; ceramic glazings; nonferrous metals; 
non-metallic minerals; unprocessed plastics; industrial lubricants; 
grease for shoes and boots; leather preserving oil and grease; 
mineral oils and greases for industrial purposes; non-mineral oils 
and greases for industrial purposes. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on July 01, 2011 under No. 5422749 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur hydrofuge et lubrifiants 
hydrofuges pour utilisation sur de la machinerie; vaporisateur de 
revêtement oléofuge pour utilisation sur de la machinerie; agents 
de revêtement à des fins de protection, nommément agents de 
revêtement pour empêcher l'électricité statique, protéger contre 
l'humidité, isoler, protéger des taches, résister à l'acide, prévenir 
l'adhésivité, repousser l'eau, repousser l'huile, réduire la friction 
et réduire la réfraction pour la machinerie industrielle; produits 
chimiques pour le traitement des déchets dangereux, produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour 
la fabrication de solvants, produits chimiques extincteurs, 
produits chimiques de trempe, produits chimiques de traitement 
des eaux usées; adhésifs à usage général, adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage de produits de consommation, adhésifs 
pour l'industrie automobile, adhésifs pour revêtements de sol, 
adhésifs pour revêtement mural; régulateurs de croissance des 
plantes, hormones pour les plantes, préparations pour accroître 
la fertilité pour les plantes; glaçures pour céramique; métaux non 
ferreux; minéraux non métalliques; matières plastiques à l'état 
brut; lubrifiants industriels; graisse pour chaussures et bottes; 
huile et graisse d'entretien du cuir; huiles et graisses minérales à 
usage industriel; huiles et graisses non minérales à usage 
industriel. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 juillet 2011 sous le No. 
5422749 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,317. 2012/08/08. Johanna Guery faisant affaire sous le 
nom de Lingerie Blackbakarat, 5190  2 eme Avenue, 
Appartement 6, Montréal, QUÉBEC H1Y 2Y1

Blackbakarat lingerie
MARCHANDISES: Les sous-vêtements à savoir, lingerie de 
nuit, culottes, soutien-gorge, porte-jarretelles, boxer, tanga, 
string, camisoles, pyjamas, robe de chambre, 
jarettiere,nuisette,corsets,bustiers,jupons.brassière,pantalons,jup
e,boléro; et les vêtements à savoir des jupons, pantalons, jupe, 
boléro, chemises. SERVICES: Vente au détails de vêtements et 
de sous-vêtements; vente par l'internet et vente par 
correspondance de vêtements et de sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Undergarments, namely nightwear, panties, bras, 
garter belts, boxer shorts, thong underwear, g-string underwear, 
camisoles, pajamas, dressing gowns, garters, baby dolls, 
corsets, bustiers, slips. Brassieres, pants, skirts, boleros; and 
clothing ,namely slips, pants, skirts, boleros, shirts. SERVICES:
Retail of clothing and underwear; online and mail order sale of 
clothing and underwear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,590,307. 2012/08/15. VNC Communications, Inc., 355 Park 
Avenue South, New York, New York 10010, 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

CRM365
SERVICES: Consulting services relating to collection and 
analysis of information to leverage customer data, define 
customer segments and to obtain specific outcomes. Priority
Filing Date: February 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/543,723 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à la collecte et à 
l'analyse d'information pour utiliser des données sur la clientèle, 
définir des segments de la clientèle et obtenir des résultats 
spécifiques. Date de priorité de production: 15 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/543,723 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,634. 2012/08/17. Tracey M Goldade, 100 South Point Dr, 
Corman Park, SASKATCHEWAN S7T 1C6

Green Backs
WARES: Recycle storage bins and containers, consisting of 
plastic and non-plastic containers. Used in CANADA since July 
07, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bacs et contenants de recyclage, composés 
de matières plastiques et de matières autres que du plastique. 
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Employée au CANADA depuis 07 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,590,676. 2012/08/17. Anchor Bar Franchise Company LLC, 
1047 Main Street, Buffalo, New York, 14209, 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: Fresh, frozen and refrigerated chicken wings for 
consumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant 
services. Priority Filing Date: March 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/577,691 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 03, 2013 under 
No. 4,442,199 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ailes de poulet fraîches, congelées et 
réfrigérées pour la consommation sur place ou à l'extérieur. 
SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 23 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/577,691 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous 
le No. 4,442,199 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.

1,591,111. 2012/08/22. Designphil Inc., 9F Ebisu Business 
Tower, 1-19-19 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is in 
the colour blue (PANTONE 5245C). The Applicant claims the 

colour blue (PANTONE 5245C) as an essential feature of the 
mark. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Sets of writing pads and envelopes; office requisites, 
namely, correcting tapes; paper cutters; paper-clips; stationery, 
namely, paper seals and stickers; pocket memorandum books; 
stationery, namely, pens, pencils, rulers, note paper, envelopes; 
elastic bands for offices; picture postcards; printed matter, 
namely, books, magazines; photographs; photo frames; label 
paper for printing; paper and cardboard; pastes and other 
adhesives for stationery and household purposes; containers of 
paper, for packaging; bags, namely, carry-all bags, sports bags, 
travel bags, school bags; drawstring pouches; containers of 
leather, for packaging; vanity cases [not fitted]; leather and fur. 
SERVICES: Retail services and wholesale services for paper 
and stationery; retail sale and wholesale of printed matter, 
namely, books and magazines; advertising the wares and 
services of others; business management analysis and business 
management consultancy; marketing research; provision of 
marketing information with respect to commercial sales, namely, 
evaluating markets for existing wares and services of others; 
business management of hotels; import-export agencies; 
document reproduction; office functions, namely filing, in 
particular documents and magnetic tape; architectural design; 
land surveying; website design; graphic art design, landscape 
design; computer software design, computer programming, and 
maintenance of computer software; rental of computers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleue (PANTONE 5245C). Le 
requérant revendique la couleur bleue (PANTONE 5245C) 
comme caractéristique essentielle de la marque. Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Ensembles de blocs-correspondance et 
d'enveloppes; fournitures de bureau, nommément rubans 
correcteurs; coupe-papier; trombones; articles de papeterie, 
nommément cachets en papier et autocollants; carnets de notes 
de poche; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
règles, papier à notes, enveloppes; bandes élastiques pour le 
bureau; cartes postales illustrées; imprimés, nommément livres, 
magazines; photos; cadres pour photos; papier pour étiquettes à 
imprimer; papier et carton; pâtes et autres adhésifs pour le 
bureau et la maison; contenants en papier, pour l'emballage; 
sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs d'écolier; sacs à cordon coulissant; contenants en 
cuir, pour l'emballage; mallettes de toilette vides; cuir et fourrure. 
SERVICES: Services de vente au détail et services de vente en 
gros de papier et d'articles de papeterie; vente au détail et vente 
en gros d'imprimés, nommément de livres et de magazines; 
publicité des marchandises et des services de tiers; analyse en 
gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; 
recherche en marketing; diffusion d'information de marketing 
concernant les ventes commerciales, nommément évaluation 
des marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers; gestion hôtelière; agences d'importation-exportation; 
reproduction de documents; tâches administratives, nommément 
classement, notamment de documents et de cassettes 
magnétiques; conception architecturale; arpentage; conception 
de sites Web; graphisme, architecture paysagère; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; location d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,201. 2012/08/22. Joseph Krajnc, East Van Digital, 2662 
45th Ave East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3C1

WARES: Downloadable audio files containing music. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fichiers audio téléchargeables de musique. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,247. 2012/08/23. 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. La tuque est de couleur rouge avec des lignes 
blanches et un pompon de couleur verte. Le visage, les bras, le 
dos et la jambe du pingouin sont bleus. Les yeux sont formés 
d'un cercle bleu dans un cercle blanc. Les sourcils sont bleus 
foncés. L'extérieur du bec est jaune et l'intérieur est rouge. Le 
foulard est rayé avec des bandes vertes et rouges et une ligne 
blanche séparant chaque couleur. Le ventre du pingouin est 
blanc et ses pattes sont jaunes. La planche à neige a un fond 
blanc et un rebord bleu poudre. La surface ou le fond de la 
planche à neige est couvert de lignes ou de bandes de couleurs 

bleu poudre et jaune. La surface ou le fond est également 
couvert de points de couleurs noir, jaune, bleu et rouge.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément barres à la 
crème glacée, crèmes glacées, laits glacés, sorbets, sandwichs 
à la crème glacée, mini sandwichs à la crème glacée, méga 
sandwichs à la crème glacée, coupes de crème glacée, cornets 
à la crème glacée, friandises glacées sur bâton, nommément 
barres fudges, barres de jus glacé, barres au lait glacé et barres 
au sorbet. Employée au CANADA depuis 20 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tuque is 
red with white lines and a green pompom. The penguin's face, 
arms, back, and leg are blue. The eyes are shaped like a blue 
circle inside a white circle. The eyebrows are dark blue. The 
outside of the beak is yellow, and the inside is red. The scarf has 
red and green stripes with a white stripe separating each colour. 
The penguin's tummy is white, and his paws are yellow. The 
snowboard has a white background and a powder-blue edge. 
The surface or background of the snowboard is covered in 
powder-blue and yellow lines or stripes. The surface or 
background is also covered in black, yellow, blue, and red dots.

WARES: Frozen confections, namely ice cream bars, ice 
creams, ice milks, sorbets, ice cream sandwiches, mini ice 
cream sandwiches, large ice cream sandwiches, ice cream 
sundaes, ice cream cones, frozen confections on a stick, namely 
fudge bars, frozen juice bars, frozen milk bars, and sorbet bars. 
Used in CANADA since April 20, 2012 on wares.

1,591,400. 2012/08/23. Ambry Genetics Corporation, a legal 
entity, 15 Argonaut, Aliso Viejo, California, 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COLONEXT
WARES: Medical specimen testing kits used in the testing of 
genetic markers for colon cancer in humans; diagnostic 
preparations for scientific and medical research use in the fields 
of colon cancer mutations, customizable DNA sequencing and 
genotyping in humans; diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, diagnostic preparations for medical laboratory 
use; diagnostic reagents for clinical laboratory use, diagnostic 
reagents for medical laboratory use. SERVICES: (1) Medical 
research; medical screening; medical testing services for 
diagnostic and treatment purposes; DNA analysis services for 
research and medical purposes; medical administrative and 
patient services, namely, DNA screening for humans; scientific 
research services in the fields of customizable DNA sequencing, 
genotyping and cancer mutations in humans. (2) Medical 
screening; medical testing services for diagnostic and treatment 
purposes; DNA analysis services for medical purposes; medical 
administrative and patient services, namely, DNA screening for 
humans. Used in CANADA since at least as early as March 14, 
2012 on wares and on services (1). Priority Filing Date: March 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/560867 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under 
No. 4,459,669 on services (2).

MARCHANDISES: Nécessaires de test d'échantillons médicaux 
pour les tests relatifs aux marqueurs génétiques concernant le 
cancer du côlon chez les humains; préparations de diagnostic 
pour la recherche scientifique et médicale dans les domaines 
des mutations relatives au cancer du côlon, du séquençage de 
l'ADN sur mesure et du génotypage chez les humains; 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique, réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical. SERVICES: (1) Recherche médicale; dépistage 
médical; services d'essais médicaux à des fins de diagnostic et 
de traitement; services d'analyse d'ADN à des fins médicales et 
pour la recherche; services médicaux, services administratifs et 
services aux patients, nommément dépistage génétique pour les 
humains; services de recherche scientifique dans les domaines 
du séquençage de l'ADN sur mesure, du génotypage et des 
mutations des cancers chez les humains. (2) Dépistage médical; 
services d'essais médicaux à des fins de diagnostic et de 
traitement; services d'analyse d'ADN à des fins médicales; 
services médicaux, services administratifs et services aux 
patients, nommément dépistage génétique pour les humains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 05 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/560867 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous 
le No. 4,459,669 en liaison avec les services (2).

1,591,411. 2012/08/21. BCTS BRANDS LLC., a limited liability 
company of the State of New York, 1370 Broadway, Suite 810, 
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

BIG CHILL
WARES: MEN'S, WOMEN'S, AND CHILDREN'S CLOTHING, 
NAMELY, KNIT TOPS, TANK TOPS, T-SHIRTS, SHIRTS, 
PANTS, DRESSES, DRESS SHIRTS, SUITS, JACKETS, 
SWEATSHIRTS, JEANS, SHORTS, OUTERWEAR, NAMELY, 
COATS; HOSIERY, SOCKS, LEG WARMERS, INTIMATE 
APPAREL, NAMELY, PANTIES, BRAS AND NIGHTGOWNS; 
SKI WEAR, SNOW SUITS, DENIM, NAMELY, DENIM JEANS, 
DENIM JACKETS, AND DENIM SHIRTS; FLEECE, NAMELY, 
FLEECE SHIRTS, FLEECE PANTS, FLEECE JACKETS, 
FLEECE SWEATERS, AND FLEECE PAJAMAS; 
LOUNGEWEAR, UNDERWEAR, THERMAL UNDERWEAR; 
SCARVES, HATS, EARMUFFS, AND GLOVES; RAIN BOOTS, 
SNOW BOOTS, ATHLETIC SHOES, OPEN-TOED SANDALS; 
COSMETICS; JEWELRY; STATIONARY, NAMELY, 
LETTERHEAD, BINDERS, NOTEBOOKS, PADS, NOTE 
PAPER, PENS, AND PENCILS; HANDBAGS AND 
BACKPACKS; HOUSEWARES, NAMELY, VASES, SERVING 
PLATTERS, SERVING TRAYS, BOWLS, WASTE PAPER 

BASKETS, SERVING FORKS, SERVING SPOONS, DRINKING 
GLASSES, LAUNDRY BINS FOR HOUSEHOLD USE, 
STORAGE BINS FOR HOUSEHOLD USE, AND 
DINNERWARE, NAMELY, PLATES, SERVING DISHES AND 
CUPS; TEXTILES, NAMELY, BED BLANKETS, BED SHEETS, 
COMFORTERS, BED PILLOWS AND TABLE CLOTHS; HOME 
ACCESSORIES, NAMELY, FABRIC CURTAINS, MIRRORS, 
PICTURE FRAMES AND FURNITURE, NAMELY, TABLES, 
CHAIRS, AND COUCHES FOR THE HOME; TOYS AND 
GAMES, NAMELY, PUZZLES, BOARD GAMES, COLORING 
BOOKS, VIDEO GAMES, TOY TRAINS, DOLLS, ACTION 
FIGURES, EDUCATIONAL TOYS. SERVICES: RETAIL STORE 
SERVICES AND ONLINE RETAIL STORE SERVICES 
FEATURING CLOTHING, FOOTWEAR, COSMETICS, 
JEWELRY, STATIONARY IN THE NATURE OF PAPER 
GOODS, HANDBAGS, BACKPACKS, HOUSEWARE, 
TEXTILES, HOME ACCESSORIES, TOYS, AND GAMES. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, 
chemises, pantalons, robes, chemises habillées, costumes, 
vestes, pulls d'entraînement, jeans, shorts, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux; bonneterie, chaussettes, 
jambières, sous-vêtements, nommément culottes, soutiens-
gorge et robes de nuit; vêtements de ski, habits de neige, 
vêtements en denim, nommément jeans en denim, vestes en 
denim et chemises en denim; vêtements en molleton, 
nommément pulls en molleton, pantalons en molleton, vestes en 
molleton, chandails en molleton et pyjamas en molleton; 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes; foulards, chapeaux, cache-oreilles et gants; bottes 
imperméables, bottes d'hiver, chaussures de sport, sandales 
ouvertes; cosmétiques; bijoux; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, reliures, carnets, blocs-notes, 
papier à notes, stylos et crayons; sacs à main et sacs à dos; 
articles ménagers, nommément vases, plats de service, plateaux 
de service, bols, corbeilles à papier, fourchettes de service, 
cuillères de service, verres, paniers à linge pour la maison, bacs 
de rangement pour la maison et articles de table, nommément 
assiettes, plats de service et tasses; tissus, nommément 
couvertures, draps, édredons, oreillers et nappes; accessoires 
pour la maison, nommément rideaux en tissu, miroirs, cadres et 
mobilier, nommément tables, chaises et canapés pour la maison; 
jouets et jeux, nommément casse-tête, jeux de plateau, livres à 
colorier, jeux vidéo, trains jouets, poupées, figurines d'action, 
jouets éducatifs. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de cosmétiques, de bijoux, 
d'articles de papeterie, à savoir d'articles en papier, de sacs à 
main, de sacs à dos, d'articles ménagers, de tissus, 
d'accessoires pour la maison, de jouets et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,593,759. 2012/09/11. Nesam Sales Ltd., 7940 Winston Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Mineral makeup, air brushes, air brush makeup, facial 
cleanser, scarves, pashminas, head/neck wraps, nail polish, nail 
decor, nail art, nail polish remover, nail treatments, namely, base 
coat, top coat, ridge filler, quick dry top coat, cuticle remover, nail 
hardeners, nail enamels, nail polishes, rouge cream blushers, 
liquid blushers, stick blushers, pressed powder blushers, gel 
blushers, loose powder blushers, liquid foundations, powdered 
foundations, makeup setting foundations, cream highlighter, 
pressed powder highlighter, loose powder highlighter, concealer 
sticks, concealer jars, concealer liquids, concealer creams, body 
and facial pressed powder bronzer, body and facial loose 
powder bronzer, body and facial stick bronzers, body and facial 
liquid bronzers, liquid primers, makeup remover, eye liner 
pencils, eyebrow pencils, eyebrow wax, eyebrow brushes, eye 
shadow pressed powders, eye shadow loose powders, cream 
eye shadows, eye shadow pencils, eye shadow base, mascara, 
powder eye liners, eyelashes, eyelash adhesive, liquid eye liner, 
gel eye liner, pen eye liner, lip pencil liners, lip tint, lip balm, 
lipstick, lip gloss, lip stain, lip plumper, make up artist carrying 
cases, brush and cosmetic cases and organizers, makeup bags, 
facial blotting papers, cosmetic pencil sharpeners, makeup 
palettes, combination makeup sets, natural hair makeup 
brushes, synthetic hair makeup brushes, makeup sponges, 
makeup puffs, moisturizer, moisturizer tint, day creams, night 
creams, exfoliants, facial cleansing bars, facial cleansing scrubs; 
cosmetic implements, namely: mascara wands, lip gloss 
applicators, eye liner applicators, spatulas, tweezers, nail 
clippers, nail files, emery boards; hair accessories, namely: hair 
clips, ponyholders, tiaras, bobby pins, hair combs, jaw hair clips, 
brushes, flamingo clips, hairsticks, hair scrunchies, hair ties, 
snoods, hair pins, hair elastics, headbands, hairbands, and fork 
clips; fashion accessories and costume jewelry, namely: rings, 
hoops, pins, pierced earrings, clip-on earrings, toe rings, anklets, 
belts, necklaces, belt buckles, body jewelry, temporary body 
tattoos, wallets, shawls, scarves, luggage, sterling silver jewelry, 
watches, hats, sunglasses, choker necklaces, belly chains, 
purses, makeup bags and handbags and umbrellas; novelty 
items, namely: phones, electrical table lamp fixtures, flashlights, 
pens, address books, notebooks, clipboards, photo albums, 
radios, pill boxes, cosmetic kits, travel kits, mirrors, jewelry 
boxes, stress balls, eyeglass cases, key chains, memo holders, 
night lights, candleholders, pillows, cushions, bumper stickers, 
bubbles, namely, bubble making wand and solution sets, air 
fresheners, earring holders, cell phone accessories, namely: 
antenna charms, phone cases; cell phone holders, steering 
wheel covers, eyemasks, backpacks, purses, wallets, CD 

holders, bulletin boards, door bells, ID cases, lighters, toys, 
namely: plush toys, stuffed toys, bath toys, porcelain dolls; dolls, 
pillowcases, fridge magnets, computer accessories, namely: 
funky mouse pads; home fashion items, namely: picture frames, 
candleholders, plates, cups, piggy banks, lamps, oil lamps, oil 
warmers, birdhouses, lanterns, candles, planters, wine racks, 
key boxes, storage boxes, fountains, clocks, coffee pots, 
teapots, vases, jars, towels, sheets, and bedding; aromatherapy 
items, namely: aromatherapy oils, aromatherapy candles, 
potpourri, incense, and incense holders; toiletries, namely: soap, 
facial lotions, body lotions, skin lotions, shampoo, conditioner, 
scrubs, bath balls, bath salts, hair colour, hair gel, and hair 
mousse. SERVICES: Makeover and makeup application 
services; retail store services, online retail store services and 
kiosk services all in the field of fashion accessories, fashion 
jewelry, hair accessories, home fashions, novelty clothing for 
women, novelty stationary items and novelty home decor items, 
cosmetics, aromatherapy products and toiletries; wholesale sale 
of fashion accessories, jewelry, hair accessories, home fashions, 
novelty clothing for women, novelty stationary items and novelty 
home decor items, cosmetics, aromatherapy products and 
toiletries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maquillage minéral, aérographes, maquillage 
aérographique, nettoyant pour le visage, foulards, foulards en 
pashmina, foulards, vernis à ongles, décorations pour les ongles, 
ornements pour les ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
traitements pour les ongles, nommément couche de base, 
couche de finition, produit anti-stries, couche de finition à 
séchage rapide, enlève-cuticules, durcisseurs à ongles, vernis à 
ongles, fards à joues en crème, fards à joues liquides, fards à 
joues en bâton, fards à joues en poudre compacte, fards à joues 
en gel, fards à joues en poudre libre, fonds de teint liquides, 
fonds de teint en poudre, fonds de teint pour garantir la tenue du 
maquillage, embellisseur en crème, embellisseur en poudre 
compacte, embellisseur en poudre libre, cache-cernes en bâton, 
cache-cernes en pot, cache-cernes liquide, cache-cernes en 
crème, produit bronzant en poudre compacte pour le corps et le 
visage, produit bronzant en poudre libre pour le corps et le 
visage, produit bronzant en bâton pour le corps et le visage, 
produit bronzant liquide pour le corps et le visage, bases 
liquides, démaquillant, crayons traceurs pour les yeux, crayons à 
sourcils, cire à sourcils, brosses à sourcils, ombres à paupières 
en poudre compacte, ombres à paupières en poudre libre, 
ombres à paupières en crème, ombres à paupières en crayon, 
base pour ombre à paupières, mascara, traceurs pour les yeux 
en poudre, cils, adhésif pour cils, traceur liquide pour les yeux, 
traceur pour les yeux en gel, traceur pour les yeux en crayon, 
crayon à lèvres, teinte à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, teinte à lèvres, produit repulpant pour les lèvres, 
étuis de transport pour maquilleurs, étuis à brosses et à 
cosmétiques et range-tout connexes, sacs à cosmétiques, papier 
matifiant pour le visage, taille-crayons de maquillage, palettes de 
maquillage, trousses de maquillage, pinceaux de maquillage 
avec poils naturels, pinceaux de maquillage avec poils 
synthétiques, éponges de maquillage, houppettes pour 
maquillage, hydratant, teinture hydratante, crèmes de jour, 
crèmes de nuit, exfoliants, pains nettoyants pour le visage, 
désincrustants pour le visage; accessoires cosmétiques, 
nommément brosses à mascara, applicateurs de brillant à 
lèvres, applicateurs de traceur pour les yeux, spatules, pinces à 
épiler, coupe-ongles, limes à ongles, limes d'émeri; accessoires 
pour cheveux, nommément pinces à cheveux, attaches pour 
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queues de cheval, diadèmes, épingles à cheveux, peignes à 
cheveux, pinces à cheveux, brosses, barrettes, bâtonnets pour 
cheveux, chouchous, attaches à cheveux, résilles, épingles à 
cheveux, élastiques à cheveux, bandeaux, bandeaux pour les 
cheveux et pinces à cheveux; accessoires de mode et bijoux de 
fantaisie, nommément bagues, anneaux, épingles, boucles pour 
oreilles percées, boucles d'oreilles à pinces, bagues d'orteil, 
bracelets de cheville, ceintures, colliers, boucles de ceinture, 
bijoux de corps, tatouages temporaires, portefeuilles, châles, 
foulards, valises, bijoux en argent sterling, montres, chapeaux, 
lunettes de soleil, colliers carcans, chaînes de taille, sacs à 
main, sacs à maquillage et parapluies; articles de fantaisie, 
nommément téléphones, appareils d'éclairage de table 
électriques, lampes de poche, stylos, carnets d'adresses, 
carnets, planchettes à pince, albums photos, radios, piluliers, 
trousses de cosmétiques, trousses de voyage, miroirs, coffrets à 
bijoux, balles anti-stress, étuis à lunettes, chaînes porte-clés, 
porte-blocs-notes, veilleuses, chandeliers, oreillers, coussins, 
autocollants pour pare-chocs, bulles, nommément nécessaires à 
bulles de savon, assainisseurs d'air, supports de boucles 
d'oreille, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
breloques pour antennes, étuis à téléphone; supports à 
téléphone cellulaire, housses de volant, masques pour les yeux, 
sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, range-CD, babillards, 
sonnettes de porte, porte-cartes d'identité, briquets, jouets, 
nommément jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets de 
bain, poupées de porcelaine; poupées, taies d'oreiller, aimants 
pour réfrigérateurs, accessoires d'ordinateur, nommément tapis 
de souris de fantaisie; articles de mode pour la maison, 
nommément cadres, chandeliers, assiettes, tasses, tirelires, 
lampes, lampes à l'huile, diffuseurs d'huiles essentielles, 
maisons d'oiseaux, lanternes, chandelles, jardinières, porte-
bouteilles, boîte à clés, boîtes de rangement, fontaines, 
horloges, cafetières, théières, vases, bocaux, serviettes, draps et 
literie; articles d'aromathérapie, nommément huiles pour 
aromathérapie, bougies pour aromathérapie, pot-pourri, encens 
et porte-encens; articles de toilette, nommément savon, lotions 
pour le visage, lotions pour le corps, lotions pour la peau, 
shampooing, revitalisant, désincrustants, billes pour le bain, sels 
de bain, colorant capillaire, gel capillaire et mousse capillaire. 
SERVICES: Services de métamorphose et de maquillage; 
services de magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de vente en kiosque des 
marchandises suivantes : accessoires de mode, bijoux mode, 
accessoires pour cheveux, accessoires pour la maison, 
vêtements de fantaisie pour femmes, articles de papeterie de 
fantaisie et articles de décoration de fantaisie, cosmétiques, 
produits d'aromathérapie et articles de toilette; vente en gros 
d'accessoires de mode, de bijoux, d'accessoires pour cheveux, 
d'accessoires pour la maison, de vêtements de fantaisie pour 
femmes, d'articles de papeterie de fantaisie et d'articles de 
décoration de fantaisie, de cosmétiques, de produits 
d'aromathérapie et d'articles de toilette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,013. 2012/09/13. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 
1014BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JOHN WALKER & SONS ODYSSEY
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,594,154. 2012/09/13. Tetrosyl I-tec Limited, c/o Tetrosyl 
Limited, Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AUTO FINISH are shown on a red oval encircled by a red 
outline. The colour red (PANTONE 485)* is claimed as a feature 
of the mark. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations; 
air deodorants; odour eliminating preparations; sponges; 
brushes; mops; chamois; rags; cloths; dusters; articles for use in 
cleaning namely cleaning cloths, cleaning nets, cleaning 
sponges and cleaning brushes. Priority Filing Date: April 27, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010845361 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 02, 2012 under No. 010845361 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AUTO FINISH figurent sur un ovale 
rouge encerclé d'un trait rouge. La couleur rouge (Pantone* 485) 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air; produits 
désodorisants; éponges; brosses; vadrouilles; chamois; chiffons; 
linges; plumeaux; articles de nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, filets de nettoyage, éponges de nettoyage et brosses 
de nettoyage. Date de priorité de production: 27 avril 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010845361 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
02 octobre 2012 sous le No. 010845361 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,479. 2012/09/17. Srila Prabhupada Holdings Ltd., 243 
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5R 2J6

Govinda's Restaurant
WARES: Vegetarian and vegan prepared meals, meal entrees, 
side dishes, bread, prepared salad bar, frozen desserts, fruit 
beverages and fruit juices, vegetable juices; Religious articles 
namely books, incense and beads. SERVICES: Operation of 
restaurants, buffets, cafes, food and beverage kiosks and food 
carts at special events both indoor and outdoor; Catering 
services. Used in CANADA since as early as 1974 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Plats préparés végétariens et végétaliens, 
plats principaux, plats d'accompagnement, pain, salade 
préparée (buffet), desserts glacés, boissons aux fruits et jus de 
fruits, jus de légumes; articles religieux, nommément livres, 
encens et chapelets. SERVICES: Exploitation de restaurants, de 
buffets, de cafés, de kiosques alimentaires et de comptoirs 
alimentaires mobiles à l'occasion d'évènements spéciaux 
intérieurs et extérieurs; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1974 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,636. 2012/09/25. Maharishi Vedic University Limited, 54 
Marsamxett Road, Valletta, VLT 1853, MALTA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAHARISHI
SERVICES: Providing education and training to businesses and 
individuals in the field of health; providing education services to 
adults in the field of business management; administration of 
cultural and educational exchange programs; conducting of 
courses relating to business management; conducting of 
instructional seminars relating to time management; providing 
education in the field of business management; production of 
books and brochures for distribution at business management 
seminars; production of video tapes for corporate use in 
management educational training; providing training courses on 
business management; providing instructional courses in the 
field of business management; publication of work manuals for 
business management; conducting workshops and seminars in 
personal awareness; educational and entertainment services, 
namely, providing motivational and educational speakers in the 
field of self and personal improvement; personal development 
courses; providing assistance, personal training and physical 
fitness consultation to corporate clients to help their employees 
make physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
alterations in their daily living; providing assistance, personal 
training and physical fitness consultation to individuals to help 
them make physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
improvement in their daily living; provision of courses of 
instruction relating to personal time management; personal 
development courses; personal fitness training services featuring 

aerobic and anaerobic activities combined with resistance and 
flexibility training; provision of courses of instruction relating to 
personal time management; provision of training courses in 
personal development; meditation training; teaching of 
meditation practices; conducting and providing the results of 
research in the fields of personal awareness and development, 
business management, meditation, stress management and 
reduction, health and physical fitness; design and development 
of computer hardware and software; architecture; design of 
interior décor; providing spa services for human beings; the 
operation and management of health clinics; massage services; 
information services relating to massage; dietary and nutrition 
guidance; meditation services; energy healing services, namely, 
stress management and stress reduction counseling for 
individuals to enhance their lives; physical therapy evaluation, 
identification, and management of movement dysfunction to 
restore, maintain, and promote optimal physical function 
preventing the onset, symptoms and progression of impairments, 
functional limitations, and disabilities resulting from disease, 
disorders, conditions, or injuries; health related stress 
management services; conducting telephone and in-person 
personal lifestyle wellness assessments [physical and mental 
health services]; health related consultancy services relating to 
personal behaviour; consulting in the field of health and wellness 
to bring about personal happiness; providing therapy services for 
the treatment of disorders or injuries relating to the muscles and 
for the improvement of the circulatory system; providing health 
related healthy lifestyle and nutrition services, namely, personal 
assessments, personalized routines, maintenance schedules, 
and counseling; providing health related wellness services, 
namely, personal assessments, personalized routines, 
maintenance schedules, and counselling. Used in DENMARK on 
services. Registered in or for DENMARK on November 15, 1996 
under No. VR 1996 06455 on services.

SERVICES: spa Offre d'éducation et de formation à des 
entreprises et à des personnes dans le domaine de la santé; 
offre de services éducatifs pour adultes dans le domaine de la 
gestion d'entreprise; administration de programmes d'échange 
culturels et éducatifs;  tenue de cours ayant trait à la gestion des 
affaires; tenue de conférences éducatives ayant trait à la gestion 
du temps;  éducation dans le domaine de la gestion d'entreprise; 
production de livres et de brochures à distribuer lors de 
conférences sur la gestion d'entreprise; production de bandes 
vidéo pour les entreprises dans le cadre d'une formation sur la 
gestion; offre de cours de formation sur la gestion des affaires; 
offre de cours sur la gestion dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; publication de manuels de travail pour la gestion 
des affaires; tenue d'ateliers et de conférences sur la conscience 
personnelle; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de motivateurs et de conférenciers dans le 
domaine de la croissance personnelle; cours de développement 
personnel; offre d'aide, d'entraînement personnel et de 
consultation en conditionnement physique aux entreprises pour 
encourager leurs employés à améliorer leur condition physique,
leur force ainsi que leur niveau de conditionnement et d'exercice 
au quotidien; offre d'aide, d'entraînement personnel et de 
consultation en conditionnement physique à des personnes pour 
les encourager à améliorer leur condition physique, leur force 
ainsi que leur niveau de conditionnement et d'exercice au 
quotidien; offre de cours ayant trait à la gestion du temps 
personnel; cours de développement personnel; services 
personnels d'entraînement physique offrant des séances 
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d'aérobique avec un entraînement en résistance et en 
souplesse; offre de cours ayant trait à la gestion du temps 
personnel; offre de cours de formation pour le développement 
personnel; formation en méditation; enseignement de pratiques 
de méditation; effectuer des recherches et offrir les résultats 
dans les domaines de la conscience de soi et du développement 
personnel, de la gestion d'entreprise, de la méditation, de la 
gestion et de la réduction du stress, de la santé et de la bonne 
condition physique; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; architecture; conception de décoration 
intérieure; offre de services de spa  pour humains; exploitation et 
gestion de cliniques de santé; services de massage; services 
d'information ayant trait au massage; conseils en matière 
d'alimentation; services de méditation; services de guérison 
énergétique, nommément gestion du stress et conseils en 
matière de diminution du stress pour les personnes afin 
d'améliorer leur vie; évaluation en physiothérapie et gestion des 
dysfonctions de mouvement pour restaurer, maintenir et 
améliorer des fonctions physiques optimales afin de prévenir les 
premiers signes, les symptômes et la progression des troubles, 
des limitations fonctionnelles et des handicaps résultant de 
maladies, de troubles, d'affections ou de blessures; services de 
gestion du stress dans le domaine de la santé; réalisation 
d'évaluations du bien-être au quotidien par téléphone et en 
personne (services de santé physique et mentale); services de 
consultation dans le domaine de la santé ayant trait au 
comportement personnel; consultation dans les domaines de la 
santé et du bien-être visant à atteindre le bonheur personnel; 
offre de services de thérapie pour le traitement  des troubles ou 
des blessures ayant trait aux muscles et pour l'amélioration de 
l'appareil circulatoire; offre de services liés aux saines habitudes 
de vie et à l'alimentation dans le domaine de la santé, 
nommément évaluations personnelles, programmes 
personnalisés, programmes d'entretien physique et counseling; 
offre de services liés au bien-être dans le domaine de la santé, 
nommément évaluations personnelles, programmes 
personnalisés, programmes d'entretien physique et conseils. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 15 novembre 1996 
sous le No. VR 1996 06455 en liaison avec les services.

1,595,696. 2012/09/25. SurplusRD Inc., 241 Boul. Labbé Nord, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 1A7

Meublez-vous!
MARCHANDISES: Sofa, causeuse, fauteuil,sectionnel, table de 
salon,table de cuisine, chaises, îlots decuisine,buffet,huche, tête 
de lit, longerons, pied de lit, commode, chiffonnier, table de 
chevet,matelas, base de lit, protège matelas, couvre-matelas, 
douillettes, cadres décoratifs, réfrigérateur,cuisinière électrique, 
laveuse, sécheuse, futons,étagère, meuble télé, meubles audio-
visuel, BBQ. SERVICES: Opération de magasins de ventes au 
détail dans le domaine de l'ameublement et Matelas. Employée
au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Couches, love seats, armchairs, sectionals, coffee 
tables, kitchen tables, chairs, kitchen islands, buffets, hutches, 
headboards, slide rails, footboards, chests of drawers, 
chiffoniers, night stands, mattresses, bed cases, mattress 

protectors, bed pads, comforters, decorative frames, 
refrigerators, electric ranges, washers, dryers, futons, shelving, 
television stands, home entertainment system stands, 
barbecues. SERVICES: Operation of retail stores in the field of 
furniture and mattresses. Used in CANADA since August 01, 
2012 on wares and on services.

1,595,725. 2012/09/17. Pandora A/S, Hovedvejen 2, 2600 
Glostrup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MY STORY, MY DESIGN
WARES: Spectacle cases, spectacle frames, eyeglass chains, 
eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses; jewellery in precious 
metals and their alloys; ornaments of precious metals or articles 
coated therewith; amulets [jewellery], bracelets [jewellery], 
wristwatches, broches [jewellery], charms [jewellery], charms for 
mobile phones, cloisonné jewellery, diamonds, ivory jewellery, 
cases for clock-and watchmaking, necklaces [jewellery], semi-
precious stones, chains [jewellery], cufflinks, medallions 
[jewellery], key rings [trinkets or fobs], pins [ornamental], pins 
[tie], shoe ornaments of precious metal, ornamental pins, watch 
straps; rings [jewellery], jewellery [paste], ornaments [jewellery], 
jewellery cases [caskets], clocks, watch chains, cases for clocks 
and jewellery, earrings. SERVICES: On-line advertising the 
wares and services of others on a computer network; 
presentation of goods on communication media, for retail 
purposes and retail distribution with goods, namely eau de 
cologne, eau de toilette, parfume, spectacle cases, sports 
goggles, spectacle frames, eyeglass chains, eyeglasses, 
eyeglass frames, sunglasses, goggles for sports, goods in 
precious metals and their alloys; ornaments of precious metals 
or articles coated therewith; amulets [jewellery], bracelets 
[jewellery], wristwatches, broches [jewellery], charms [jewellery], 
charms for mobile phones, cloisonné jewellery, diamonds, ivory 
jewellery, cases for clock- and watchmaking, necklaces 
[jewellery], semi-precious stones, jeweller's work, chains 
(jewellery], cufflinks medallions [jewellery], key rings [trinkets or 
fobs], pins [ornamental], pins [tie ], shoe ornaments of precious 
metal, ornamental pins, watch straps; rings [jewellery], jewellery 
[paste], ornaments [jewellery], jewellery cases [caskets], clocks, 
watch chains, cases for clocks and jewellery, earrings, sashes 
for wear, scarves and woven bracelets of textile or leather, on 
on-line information network. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on wares and on services. Used in 
DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
DENMARK on April 30, 2012 under No. VR 2012 01149 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes, montures de lunettes, 
chaînes pour lunettes, lunettes, lunettes de soleil; bijoux faits de 
métaux précieux et de leurs alliages; ornements faits ou plaqués 
de métaux précieux; amulettes [bijoux], bracelets [bijoux], 
montres-bracelets, broches [bijoux], breloques [bijoux], 
breloques pour téléphones mobiles, bijoux cloisonnés, diamants, 
bijoux en ivoire, étuis pour l'horlogerie, colliers [bijoux], pierres 
semi-précieuses, chaînes [bijoux], boutons de manchette, 
médaillons [bijoux], anneaux porte-clés [colifichets ou 
breloques], épinglettes [décoratives], épingles [à cravate], 
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ornements pour chaussures faits de métal précieux, épinglettes 
décoratives, sangles de montre; bagues [bijoux], bijoux [strass], 
ornements [bijoux], coffrets à bijoux [écrins], horloges, chaînes 
de montre, boîtiers d'horloge, coffrets à bijoux, boucles d'oreilles. 
SERVICES: Publicité en ligne des marchandises et des services 
de tiers sur un réseau informatique; présentation de produits 
dans des médias à des fins de vente au détail et de distribution 
au détail de produits, nommément d'eau de Cologne, d'eau de 
toilette, de parfums, d'étuis à lunettes, de lunettes de sport, de 
montures de lunettes, de chaînes pour lunettes, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de lunettes de protection pour le sport, de 
produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, 
d'ornements faits ou plaqués de métaux précieux, d'amulettes 
[bijoux], de bracelets [bijoux], de montres-bracelets, de broches 
[bijoux], de breloques [bijoux], de breloques pour téléphones 
mobiles, de bijoux cloisonnés, de diamants, de bijoux en ivoire, 
d'étuis pour l'horlogerie, de colliers [bijoux], de pierres semi-
précieuses, de bijouterie, de chaînes (bijoux], de boutons de 
manchette, de médaillons [bijoux], d'anneaux porte-clés 
[colifichets ou breloques], d'épinglettes [décoratives], d'épingles 
[à cravate], d'ornements pour chaussures faits de métal 
précieux, d'épinglettes décoratives, de sangles de montre, de 
bagues [bijoux], de bijoux [strass], d'ornements [bijoux], de 
coffrets à bijoux [écrins], d'horloges, de chaînes de montre, de 
boîtiers d'horloge, de coffrets à bijoux, de boucles d'oreilles, 
d'écharpes, de foulards et de bracelets tissés faits de tissu ou de 
cuir, sur un réseau d'information en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 30 avril 2012 sous le No. VR 2012 01149 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,596,451. 2012/10/01. BEDIA Motorentechnik GmbH & Co. KG, 
Gewerbepark an der A6, Im Erlet 1, 90518, Altdorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

BEDIA
WARES: (1) Level switch for oil and water. (2) Temperature 
sensors and temperature switches. (3) Fuel level sensors, 
hydraulic oil level sensors and engine oil level sensors. (4) 
Voltage converters, pressure switches, heavy fuel level switches. 
(5) Apparatus and instruments for recording levels and/or 
temperatures, namely, temperature and fluid level sensors; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity 
and for recording levels and/or temperatures, namely, level and 
temperature switches and sensors; electronic components, in 
particular switches, sensors, namely level, tank and temperature 
sensors and voltage converters; level-measuring systems, 
namely floating switches, level indicators, level displays, thermal 
switches and sensors; converters, electric; material for electric 
lines, namely, wires and cables for use with installations and 
apparatus for measuring levels and/or temperatures; coils for 
electric lines, for use with installations and apparatus for 
measuring levels and/or temperatures; data processing 
equipment, namely, computer hardware and software for use 

with installations and apparatus for measuring levels and/or 
temperatures. SERVICES: Installation of switches, sensors, 
voltage converters, level-measuring systems, cables and related 
components, insulation and coatings, electric connectors, 
connection hardware; repair and maintenance of switches, 
sensors, voltage converters, level-measuring systems, cables 
and related components, insulation and coatings, electric 
connectors and connection hardware; construction drafting and 
consultancy; technical measuring. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares (1); 2010 on wares (2); 2011 on 
wares (3). Used in GERMANY on wares (4). Registered in or for 
OHIM (EU) on August 21, 2007 under No. 005082953 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Contacteur de niveau d'huile et d'eau. (2) 
Sondes de température et thermocontacts. (3) Capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de niveau d'huile hydraulique et 
capteurs de niveau d'huile à moteur. (4) Convertisseurs de 
tension, manocontacteurs, contacteurs de niveau de combustible 
lourd. (5) Appareils et instruments pour enregistrer des niveaux 
et/ou des températures, nommément sondes de température et 
capteurs de niveau de liquide; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique ainsi que 
d'enregistrement de niveaux et/ou de températures, nommément 
capteurs et contacteurs de niveau de liquide ainsi que sondes de 
température et thermocontacts; composants électroniques, 
notamment interrupteurs, capteurs, nommément capteurs de 
niveau, sondes de réservoir et sondes de température, ainsi que 
convertisseurs de tension; systèmes de mesure de niveaux, 
nommément interrupteurs à flotteur, indicateurs de niveau, 
afficheurs de niveau, thermocontacts et de capteurs thermiques; 
convertisseurs électriques; matériaux pour lignes électriques, 
nommément fils et câbles pour utilisation avec les installations et 
les appareils de mesure de niveaux et/ou de températures; 
bobines pour lignes électriques, pour utilisation avec des 
installations et des appareils de mesure de niveaux et/ou de 
températures; matériel de traitement de données, nommément 
matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des 
installations et des appareils de mesure de niveaux et/ou de 
températures. SERVICES: Installation d'interrupteurs, de 
capteurs, de convertisseurs de tension, de systèmes de mesure 
de niveaux, de câbles ainsi que de composants, d'isolant et de 
revêtements connexes, de connecteurs électriques, de 
quincaillerie de raccord; réparation et entretien d'interrupteurs, 
de capteurs, de convertisseurs de tension, de systèmes de 
mesure de niveaux, de câbles ainsi que de composants, 
d'isolant et de revêtements connexes, de connecteurs 
électriques et de quincaillerie de raccord; dessin de construction 
et consultation dans le domaine de la construction; mesure 
technique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les marchandises (1); 2010 en liaison
avec les marchandises (2); 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
août 2007 sous le No. 005082953 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5) et en liaison avec les services.
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1,596,530. 2012/10/01. The Haddad Apparel Group, Limited, 90 
E. 5th Street, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

ROOKIEUSA
WARES: All-purpose sports and athletic bags; book, carry all 
bags and overnight bags, duffel, diaper, gym, tote and travel 
bags; fanny packs and waist packs; backpacks; knapsacks; 
purses; leather key chains; wallets; umbrellas; Clothing, namely, 
shirts, long-sleeved shirts, T-shirts, under shirts, rugby shirts, 
polo shirts, jerseys, uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, 
cargo pants, stretch pants, denim jeans, overalls, coveralls, 
jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, namely stretch 
tops, tank tops, sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat jackets, 
sweat shorts, sweat pants, wraps skirts, warm-up suits, jogging 
suits, track suits, blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, fleece 
vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
jackets, reversible jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, 
sports jackets, golf and ski jackets, jean jackets, coats, heavy 
coats, over coats, top coats, swimwear, beachwear, surf wear, 
ski wear, layettes, infantwear, infants sleepers, booties, baby 
bibs not of paper, caps, beanies, hats, visors, headbands, wrist 
bands, sweat bands, ear muffs, scarves, bandanas, belts, 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, socks, hosiery, 
leggings, gloves, mittens, rainwear, footwear, namely shoes, 
sneakers, boots, and flip-flops. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Sacs de sport et sacs d'entraînement tout 
usage; sacs à livres, sacs fourre-tout et sacs court-séjour, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs de sport, fourre-tout et sacs de 
voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies; 
vêtements, nommément chemises, chemises à manches 
longues, tee-shirts, gilets de corps, maillots de rugby, polos, 
jerseys, uniformes, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons 
cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
boxeurs, hauts, nommément hauts élastiques, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jupes portefeuille, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, 
chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits de neige, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, 
coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de 
ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de surf, 
vêtements de ski, layette, vêtements pour bébés, combinaisons 
de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, 
casquettes, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-
poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, foulards, 
bandanas, ceintures, sous-vêtements, caleçons, maillots de 
bain, chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, gants, 
mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes et tongs. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,596,532. 2012/10/01. The Haddad Apparel Group, Limited, 90 
E. 5th Street, Bayonne, New Jersey 07002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

ROOKIE
WARES: All-purpose sports and athletic bags; book, carry all 
bags and overnight bags, duffel, diaper, gym, tote and travel 
bags; fanny packs and waist packs; backpacks; knapsacks; 
purses; leather key chains; wallets; umbrellas; Clothing, namely, 
shirts, long-sleeved shirts, T-shirts, under shirts, rugby shirts, 
polo shirts, jerseys, uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, 
cargo pants, stretch pants, denim jeans, overalls, coveralls, 
jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, namely stretch 
tops, tank tops, sweat shirts, hooded sweat shirts, sweat jackets, 
sweat shorts, sweat pants, wraps skirts, warm-up suits, jogging 
suits, track suits, blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, fleece 
vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
jackets, reversible jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, 
sports jackets, golf and ski jackets, jean jackets, coats, heavy 
coats, over coats, top coats, swimwear, beachwear, surf wear, 
ski wear, layettes, infantwear, infants sleepers, booties, baby 
bibs not of paper, caps, beanies, hats, visors, headbands, wrist 
bands, sweat bands, ear muffs, scarves, bandanas, belts, 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, socks, hosiery, 
leggings, gloves, mittens, rainwear, footwear, namely shoes, 
sneakers, boots, and flip-flops. SERVICES: Retail stores, online 
ordering services, online retail stores, electronic retailing 
services via computer, and retail store services, available 
through interactive television, all featuring bags and accessories 
therefor, clothing and accessories therefor, headwear and 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport et sacs d'entraînement tout 
usage; sacs à livres, sacs fourre-tout et sacs court-séjour, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs de sport, fourre-tout et sacs de 
voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies; 
vêtements, nommément chemises, chemises à manches 
longues, tee-shirts, gilets de corps, maillots de rugby, polos, 
jerseys, uniformes, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons 
cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
boxeurs, hauts, nommément hauts élastiques, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, blousons 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, jupes portefeuille, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, 
chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, habits de neige, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, 
coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vestes de golf et de 
ski, vestes de jean, manteaux, manteaux chauds, pardessus, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de surf, 
vêtements de ski, layette, vêtements pour bébés, combinaisons 
de nuit pour nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, 
casquettes, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-
poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, foulards, 
bandanas, ceintures, sous-vêtements, caleçons, maillots de 
bain, chaussettes, bonneterie, pantalons-collants, gants, 
mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, 
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nommément chaussures, espadrilles, bottes et tongs. 
SERVICES: Magasins de vente au détail, services de 
commande en ligne, magasins de vente au détail en ligne, 
services de vente au détail par voie électronique par un 
ordinateur et services de magasin de vente au détail disponibles 
par la télévision interactive, offrant tous des sacs et des 
accessoires connexes, des vêtements et des accessoires 
connexes, des couvre-chefs ainsi que des articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,596,618. 2012/10/02. Erchonia Corporation, 2021 Commerce 
Drive, McKinney, Texas 75069, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Lasers for medical use, namely, lasers for use in the 
treatment of fungal infections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical, nommément lasers 
pour le traitement des infections fongiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,646. 2012/10/02. HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE. 
LTD., One Temasek Avenue, Millenia Tower, #35-03/04, 
Singapore 039192, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ISERT
WARES: Eye wash for pharmaceutical purposes; chemical 
compositions for medical purposes, namely, for use in cataract 
surgery and intraocular and intraocular lens implant surgical 
procedures; solutions for contact lenses and for intraocular 
lenses; contact lenses; optical lenses; eyes and artificial lenses 
for implantation in the eye; sutures, suture needles and 
instruments; intraocular lenses; intraocular lenses for surgical 
implantation; lenses, namely intraocular prostheses for surgical 
implantation; intraocular prostheses; lenses for surgical 
implantation; suture needles; needles for medical purposes; 
intraocular injection devices; injection devices for medical 
purposes, namely, for intraocular injection of ocular prostheses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttes ophtalmiques à usage 
pharmaceutique; composés chimiques à usage médical, 
nommément pour utilisation dans l'intervention chirurgicale de la 
cataracte et intraoculaire ainsi que dans l'implantation de 
cristallins artificiels; solutions pour verres de contact et pour 

cristallins artificiels; verres de contact; lentilles optiques; 
cristallins et lentilles artificielles comme implants oculaires; fils, 
aiguilles et instruments de suture; cristallins artificiels; lentilles 
intraoculaires pour implantation chirurgicale; lentilles, 
nommément prothèses intraoculaires pour implantation 
chirurgicale; prothèses intraoculaires; lentilles pour implantation 
chirurgicale; aiguilles de suture; aiguilles à usage médical; 
dispositifs d'injection intraoculaire; dispositifs d'injection à usage 
médical, nommément d'injection intraoculaire de prothèses 
intraoculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,806. 2012/10/03. DERIN-HOLZAPFEL GMBH & CO. 
GRUNDBESITZ UND BETEILIGUNGS KG, Topfmühle 1, 37276 
Meinhard-Frieda, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

friedola
WARES: (1) Covers for automobile seats; upholstery, linings and 
covers, and protective covers for automobiles and motorcycles; 
rubber; plastics in extruded form for use in manufacture; 
adhesive films, tapes and strips of plastic; flexible pipes, not of 
metal; plastic films for floors and walls; swimming pools, not of 
metal, in particular above-ground basins; decorative articles, not 
of textiles, namely plastic mesh cushioning sheets and plastic 
anti-slip gripper mats for lining shelves and for holding crockery, 
cutlery and glassware in place; air mattresses and air beds, 
sleeping bags; textiles and textile goods, namely textile ribbons, 
curtains and table linen; bed covers; table covers, table runners, 
tablecloths and table protection padding of textile, non-woven 
textile materials or plastic; carpets, mats, rugs, bath mats, car 
mats; floor coverings, namely floor carpets and carpeting, floor 
panels and tiles, anti-slip floor coatings, floor mats for motor 
vehicles; bath linings, wall hangings; wall cladding, wall hangings 
(non-textile); toys, in particular play swimming pools and 
inflatable toy playthings. (2) Swimming pools, not of metal, in 
particular above-ground basins; toys, in particular play swimming 
pools. Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010783884 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on September 27, 2012 under No. 010783884 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Housses pour sièges d'automobile; 
tissus, doublures et housses ainsi que housses de protection 
pour automobiles et motos; caoutchouc; plastiques extrudés 
pour la fabrication; films, rubans et bandes adhésifs en plastique; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal; films plastiques pour les 
planchers et les murs; piscines, autres qu'en métal, notamment 
bassins hors-terre; articles décoratifs, autres qu'en tissu, 
nommément feuilles coussinées en filet de plastique et 
napperons antidérapants en plastique pour recouvrir des 
tablettes et pour maintenir de la vaisselle, des ustensiles de 
table et de la verrerie en place; matelas pneumatiques et lits 
pneumatiques, sacs de couchage; tissus et produits textiles, 
nommément rubans, rideaux et linge de table en tissu; couvre-
lits; dessus de table, chemins de table, nappes et protections 
pour tables en tissu, en matières textiles non tissées ou en 
plastique; tapis, nattes, carpettes, tapis de baignoire, tapis 
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d'auto; revêtements de sol, nommément tapis, panneaux de 
plancher et carreaux, revêtements de sol antidérapants, tapis 
pour véhicules automobiles; revêtements de baignoire,
décorations murales; revêtement de mur, décorations murales 
(autres qu'en tissu); jouets, notamment piscines jouets ainsi que 
jouets et articles de jeu gonflables. (2) Piscines, autres qu'en 
métal, notamment bassins hors-terre; jouets, notamment 
piscines jouets. Date de priorité de production: 03 avril 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010783884 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 27 septembre 2012 sous le No. 010783884 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,597,357. 2012/10/09. DISTRITOYS, Société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle des Blanchisseries, 38500 Voiron, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ' KING ' et ' JOUET ' sont rouges et 
leurs ombrages sont jaune. Les contours des mots ' KING ' et ' 
JOUET ' sont un dégradé de bleu au blanc en commençant par 
le haut. Les ombrages des contours des mots ' KING ' et ' 
JOUET ' sont bleus. Les mots ' Petits ', ' et ', ' grands ', ' tous ', ' 
gagnants ' ainsi que la virgule sont jaunes.  Les ombrages des 
mots  ' Petits ', ' et ', ' grands ', ' tous ', ' gagnants ' ainsi que celui 
de la virgule sont rouges. La crinière ainsi que le visage et le nez 
du lion sont bruns. Les pupilles ainsi que l'intérieur de la bouche 
du lion sont noirs. La langue du lion est rouge. Les dents du lion 
ainsi que ses yeux sont blancs. L'iris des yeux du lion est bleu. 
La couronne du lion est dorée. Les cercles situés à l'extrémité de 
la couronne du lion sont bleus. Le cercle situé au milieu de la 
couronne du lion est rouge. Le contour du lion est un dégradé de 
bleu au blanc en commençant par le haut. L'ombrage du contour 
du lion est bleu.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément blocs pour jeux 
de construction, consoles de jeu, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeu de figurines articulées d'action, ensembles de 
jeux d'activités extérieures, jeux d'habileté, jeux de cartes, jeux 
de salon, jeux de société, jeux de table, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux vidéo, boîtes à jouets, camions jouets, coffres à 
jouets, jouets de bain, jouets de construction, jouets en peluche, 
jouets musicaux, petits jouets, pistolets jouets, robots jouets, 
véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
KING and JOUET are red, and their shadows are yellow. The 
outline of the words KING and JOUET fades from blue to white 
starting at the top. The shadows of the outlines of the words 
KING and JOUET are blue. The words PETITS, ET, GRANDS, 

TOUS, GAGNANTS as well as the comma are yellow. The 
shadows of the words PETITS, ET, GRANDS, TOUS, 
GAGNANTS as well as that of the comma are red. The mane as 
well as the face and nose of the lion are brown. The pupils as 
well as the inside of the mouth of the lion are black. The lion's 
tongue is red. The lion's teeth and eyes are white. The irises of 
the lion's eyes are blue. The lion's crown is golden. The circles at 
the tips of the lion's crown are blue. The circle in the middle of 
the lion's crown is red. The outline of the lion fades from blue to 
white starting at the top. The shadow of the lion's outline is blue.

WARES: Games and toys, namely toy construction blocks, 
games consoles, video game consoles, articulated action figure 
play sets, outdoor activity game sets, games of skill, card games, 
parlor games, board games, tabletop games, educational games 
for children, video games, toy boxes, toy trucks, toy chests, bath 
toys, construction toys, plush toys, musical toys, small toys, toy 
pistols, toy robots, toy vehicles. . Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,597,364. 2012/10/09. DISTRITOYS, Société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle des Blanchisseries, 38500 Voiron, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ' KING ' et ' JOUET ' sont rouges et 
leurs ombrages sont jaunes. Les contours des mots ' KING ' et ' 
JOUET ' sont un dégradé de bleu au blanc en commençant par 
le haut. Les ombrages des contours des mots ' KING ' et ' 
JOUET ' sont bleus. Le mot ' BOUTIQUE ' est jaune. L'ombrage 
du mot ' BOUTIQUE ' est rouge. Le contour du mot ' BOUTIQUE 
' est un blanc. L'ombrage du contour du mot ' BOUTIQUE ' est 
bleu. La crinière ainsi que le visage et le nez du lion sont bruns. 
Les pupilles ainsi que l'intérieur de la bouche du lion sont noirs. 
La langue du lion est rouge. Les dents du lion ainsi que ses yeux 
sont blancs. L'iris des yeux du lion est bleu. La couronne du lion 
est dorée. Les cercles situés à l'extrémité de la couronne du lion 
sont bleus. Le cercle situé au milieu de la couronne du lion est 
rouge. Le contour du lion est un dégradé de bleu au blanc en 
commençant par le haut. L'ombrage du contour du lion est bleu.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément blocs pour jeux 
de construction, consoles de jeu, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeu de figurines articulées d'action, ensembles de 
jeux d'activités extérieures, jeux d'habileté, jeux de cartes, jeux 
de salon, jeux de société, jeux de table, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux vidéo, boîtes à jouets, camions jouets, coffres à 
jouets, jouets de bain, jouets de construction, jouets en peluche, 
jouets musicaux, petits jouets, pistolets jouets, robots jouets, 
véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
KING and JOUET are red, and their shadows are yellow. The 
outline of the words KING and JOUET fades from blue to white 
beginning at the top. The shadows of the outline of the words 
KING and JOUET are blue. The word BOUTIQUE is yellow. The 
shadow of the word BOUTIQUE is red. The outline of the word 
BOUTIQUE is white. The shadow of the word BOUTIQUE is 
blue. The lion's mane, face and nose are brown. The lion's pupils 
and the inside of its mouth are black. The lion's tongue is red. 
The lion's teeth and eyes are white. The irises of the lion's eyes 
are blue. The lion's crown is golden. The circles at the tips of the 
lion's crown are blue. The circle in the middle of the lion's crown 
is red. The outline of the lion fades from blue to white beginning 
at the top. The shadow of the lion's outline is blue.

WARES: Games and toys, namely toy construction blocks, 
games consoles, video game consoles, articulated action figure 
play sets, outdoor activity game sets, games of skill, card games, 
parlor games, board games, tabletop games, educational games 
for children, video games, toy boxes, toy trucks, toy chests, bath 
toys, construction toys, plush toys, musical toys, small toys, toy 
pistols, toy robots, toy vehicles. . Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,597,365. 2012/10/09. DISTRITOYS, Société par actions 
simplifiée, Zone Industrielle des Blanchisseries, 38500 Voiron, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ' KING ' et ' JOUET ' sont rouges et 
leurs ombrages sont jaunes. Les contours des mots ' KING ' et ' 
JOUET ' sont un dégradé de bleu au blanc en commençant par 
le haut. Les ombrages des contours des mots ' KING ' et ' 
JOUET ' sont bleus. Le mot ' CITY ' ainsi que les lignes sont 
jaunes. Les ombrages du mot ' CITY ' et ceux des lignes sont 
bruns. Le contour du mot ' CITY ' et ceux des lignes sont un 
dégradé de bleu au blanc en commençant par le bas. L'ombrage 
des contours du mot du mot ' CITY ' et ceux des lignes sont bleu. 
La crinière ainsi que le visage et le nez du lion sont bruns. Les 
pupilles ainsi que l'intérieur de la bouche du lion sont noirs. La 
langue du lion est rouge. Les dents du lion ainsi que ses yeux 
sont blancs. L'iris des yeux du lion est bleu. La couronne du lion 
est dorée. Les cercles situés à l'extrémité de la couronne du lion 
sont bleus. Le cercle situé au milieu de la couronne du lion est 
rouge. Le contour du lion est un dégradé de bleu au blanc en 
commençant par le haut. L'ombrage du contour du lion est bleu.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément blocs pour jeux 
de construction, consoles de jeu, consoles de jeux vidéo, 
ensembles de jeu de figurines articulées d'action, ensembles de 
jeux d'activités extérieures, jeux d'habileté, jeux de cartes, jeux 

de salon, jeux de société, jeux de table, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux vidéo, boîtes à jouets, camions jouets, coffres à 
jouets, jouets de bain, jouets de construction, jouets en peluche, 
jouets musicaux, petits jouets, pistolets jouets, robots jouets, 
véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
KING and JOUET are red, and their shadowing is yellow. The 
outline of the words KING and JOUET fades from blue to white 
beginning at the top. The shadowing of the outline of the words 
KING and JOUET is blue. The word CITY and the lines are 
yellow. The shadowing of the word CITY and of the lines is 
brown. The outline of the word CITY and of the lines fades from 
blue to white beginning at the bottom. The shadowing of the 
outline of the word CITY and of the lines is blue. The lion's 
mane, face and nose are brown. The lion's pupils and the inside 
of its mouth are black. The lion's tongue is red. The lion's teeth 
and eyes are white. The irises of the lion's eyes are blue. The 
lion's crown is golden. The circles at the tips of the lion's crown 
are blue. The circle in the middle of the lion's crown is red. The 
outline of the lion fades from blue to white beginning at the top. 
The shadow of the lion's outline is blue.

WARES: Games and toys, namely toy construction blocks, 
games consoles, video game consoles, articulated action figure 
play sets, outdoor activity game sets, games of skill, card games, 
parlor games, board games, tabletop games, educational games 
for children, video games, toy boxes, toy trucks, toy chests, bath 
toys, construction toys, plush toys, musical toys, small toys, toy 
pistols, toy robots, toy vehicles. . Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,597,575. 2012/10/10. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri, 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TRIO
Consent from Société des loteries du Québec is of record.

WARES: Baseball bats; softball bats. Priority Filing Date: 
October 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/749,501 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries du Québec a été 
déposé.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. Date
de priorité de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,501 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,597,974. 2012/10/12. Cornfields, Inc., 3898 Sunset Avenue, 
Waukegan, Illinois 60087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HI I'M SKINNY MINIS
WARES: Potato and vegetable based snack foods; corn and 
grain based snack foods. Priority Filing Date: May 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85634760 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 14, 2014 under No. 
4467165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre et 
de légumes; grignotines à base de maïs et de céréales. Date de 
priorité de production: 24 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85634760 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4467165 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,358. 2012/10/16. Nicholas Stanley, 19 Holland Park, 
London, W11 3TD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

CORDITE
WARES: (1) perfumery and cosmetics; skin care preparations; 
hair care preparations and hair styling preparations; shower gel, 
bath gel, bath oil, bath salts, bath additives; hand soap, bath 
soap, body care soaps; shaving balm, shaving soap, shaving 
cream; nail care preparations. (2) perfumery and cosmetics. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on December 24, 2010 under No. 
00002558561 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie et cosmétiques; produits de 
soins de la peau; produits de soins capillaires et produits 
coiffants; gel douche, gel de bain, huile de bain, sels de bain, 
produits pour le bain; savon à mains, savon de bain, savons de 
soins du corps; baume à raser, savon à raser, crème à raser; 
produits de soins des ongles. (2) Parfumerie et cosmétiques. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 décembre 
2010 sous le No. 00002558561 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,598,525. 2012/10/17. Armando Ernesto Dollero Figueroa and 
Carlo Dollero Figueroa, in partnership, Boulevard Aeropuerto No. 
154, Nave 11, Col. Rancho el Rosario, CP 52000 - Lerma, 
Estado de Mexico, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Body soaps, perfume, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; sunglasses; eyeglass cases; ornamental 
pins, earrings, bracelets, necklaces, rings; jewelry, precious 
stones; wrist watches; Leather and imitation leather; wallets and 
handbags; animal skins or hides; trunks, suitcases and traveling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness for 
animals and saddlery clothing namely shirts, blouses, blazers, 
coats, sweaters, scarves, pants, shorts, belts, slacks, leggings, 
tights, shrugs, gloves, jackets; Footwear namely, athletic 
footwear, beach footwear, and casual footwear; headgear 
namely hats, berets, headbands, earmuffs, scarves; wristbands 
made of leather or imitation leather; fabric lace and embroidery,
hair ribbons and braids; buttons, hooks and eyes, sewing pins, 
hairpins; sewing needles; artificial flowers; hair clips, hair forks, 
hair ornaments and hair ribbons; ponytail holders. SERVICES:
Operation of retail stores and online retail stores and catalog 
mail order services in the field of clothing, clothing accessories, 
footwear, luggage, jewelry, costume jewelry, watches, 
sunglasses, personal care products, namely, body care soaps, 
perfumes, essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions, 
hair accessories, home accessories and beverage glassware, 
cosmetics, paper goods namely, letter paper, note paper, 
wrapping paper, envelopes, cards, skin care products and bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons pour le corps, parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; épinglettes décoratives, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues; bijoux, pierres 
précieuses; montres-bracelets; cuir et similicuir; portefeuilles et 
sacs à main; peaux d'animaux ou cuirs bruts; malles, valises et 
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais pour animaux et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chemises, chemisiers, blazers, manteaux, 
chandails, foulards, pantalons, shorts, ceintures, pantalons sport, 
pantalons-collants, collants, cache-épaules, gants, vestes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, bandeaux, cache-
oreilles, foulards; serre-poignets en cuir ou en similicuir; dentelle 
et broderie en tissu, rubans pour cheveux et lacets; boutons, 
crochets et oeillets, épingles de couture, épingles à cheveux; 
aiguilles à coudre; fleurs artificielles; pinces à cheveux, 
fourchettes pour cheveux, ornements pour cheveux et rubans à 
cheveux; attaches pour queues de cheval. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail et de magasins de détail en 
ligne ainsi que services de vente par correspondance dans les 
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domaines suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, 
articles chaussants, valises, bijoux, bijoux de fantaisie, montres, 
lunettes de soleil, produits de soins personnels, nommément 
savons de soins du corps, parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires, accessoires pour 
cheveux, accessoires pour la maison et verrerie pour boissons, 
cosmétiques, articles en papier, nommément papier à lettres, 
papier à notes, papier d'emballage, enveloppes, cartes, produits 
de soins de la peau et sacs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,510. 2012/10/24. Theranos, Inc., 1601 S. California 
Avenue, Palo Alto, California, 94304, 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

DASHBOARD FOR LIFE
WARES: Computer software for healthcare, namely, computer 
software for prescribing medication, computer software for 
ordering medication and/or prescription fulfillment, computer 
software for drug delivery, computer software for controlling a 
drug delivery device, computer software allowing a patient to 
track individual health progress, computer software for ordering 
laboratory tests, computer software for reporting laboratory test 
results, computer software for laboratory appointment scheduling 
and/or check-in, computer software for providing medical billing 
and/or payment information, computer software for 
communication and data transfer to health care professionals 
and/or patients and computer software for medical and/or 
laboratory data management; computer software for medical 
monitoring and analysis of medical data; computer software for 
analysis of body fluids; computer software for communication 
and medical data transfer between health care professionals and 
patients; computer hardware; mobile electronic devices, namely 
tablet computers, mobile phones, personal digital assistants; 
downloadable, shared or remotely-viewed ; electronic 
publications in the nature of blogs, e-zines, magazines, books, 
manuals, pamphlets, diaries and journals in the fields of 
healthcare, medicine, diagnostics and personal health and 
fitness. Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85606333 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des soins de 
santé, nommément logiciels pour la prescription de 
médicaments, logiciels pour la commande de médicaments et/ou 
l'exécution d'ordonnances, logiciels pour l'administration de 
médicaments, logiciels pour les dispositifs d'administration de 
médicaments, logiciels permettant aux patients de suivre leurs 
progrès individuels en matière de santé, logiciels pour la 
commande de tests en laboratoire, logiciels pour la remise des 
résultats de tests en laboratoire, logiciels pour la prise de 
rendez-vous et/ou l'enregistrement en laboratoire, logiciels pour 
les renseignements sur la facturation et/ou le paiement de 
services médicaux, logiciels pour la communication et le transfert 
de données avec les professionnels de la santé et/ou les 
patients ainsi que logiciels pour la gestion des données 
médicales et/ou de laboratoire; logiciels pour le suivi médical et 

l'analyse de données médicales; logiciels pour l'analyse de 
liquides organiques; logiciels pour la communication et le 
transfert de données médicales entre les professionnels des 
soins de santé et les patients; matériel informatique; appareils 
électroniques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels; 
publications électroniques téléchargeables, à partager ou à 
visionner à distance, à savoir blogues, magazines électroniques, 
magazines, livres, guides d'utilisation, dépliants, agendas et 
revues dans les domaines des soins de santé, de la médecine, 
du diagnostic ainsi que de la santé personnelle et de la bonne 
condition physique. Date de priorité de production: 24 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85606333 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,511. 2012/10/24. Theranos, Inc., 1601 S. California 
Avenue, Palo Alto, California, 94304, 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

HEALTH ASSISTANT
WARES: Computer software for healthcare, namely, computer 
software for prescribing medication, computer software for 
ordering medication and/or prescription fulfillment, computer 
software for drug delivery, computer software for controlling a 
drug delivery device, computer software allowing a patient to 
track individual health progress, computer software for ordering 
laboratory tests, computer software for reporting laboratory test 
results, computer software for laboratory appointment scheduling 
and/or check-in, computer software for providing medical billing 
and/or payment information, computer software for 
communication and medica data transfer to health care 
professionals and/or patients and computer software for medical 
and/or laboratory data management; computer software for 
medical monitoring and analysis of medical data; computer 
software for analysis of body fluids; computer software for 
communication and medical data transfer between health care 
professionals and patients; computer hardware; mobile 
electronic devices, namely tablet computers, mobile phones, 
personal digital assistants; downloadable, shared or remotely-
viewed; electronic publications in the nature of blogs, e-zines, 
magazines, books, manuals, pamphlets, diaries and journals in 
the fields of healthcare, medicine, diagnostics and personal 
health and fitness. Priority Filing Date: April 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85606350 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des soins de 
santé, nommément logiciels pour la prescription de 
médicaments, logiciels pour la commande de médicaments et/ou 
l'exécution d'ordonnances, logiciels pour l'administration de 
médicaments, logiciels pour dispositifs d'administration de 
médicaments, logiciels permettant aux patients de suivre leurs 
progrès en matière de santé, logiciels pour la commande de 
tests en laboratoire, logiciels pour la remise des résultats de 
tests en laboratoire, logiciels pour la prise de rendez-vous et/ou 
l'enregistrement en laboratoire, logiciels de renseignements sur 
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la facturation et/ou le paiement de services médicaux, logiciels 
pour la communication et le transfert de données médicales aux 
professionnels de la santé et/ou aux patients ainsi que logiciels 
pour la gestion de données médicales et/ou de laboratoire; 
logiciels pour le suivi médical et l'analyse de données médicales; 
logiciels pour l'analyse de liquides organiques; logiciels pour la 
communication et le transfert de données médicales entre les 
professionnels de la santé et les patients; matériel informatique; 
appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels; publications électroniques téléchargeables, à 
partager ou à visionner à distance, à savoir blogues, magazines 
électroniques, magazines, livres, guides d'utilisation, dépliants, 
agendas et revues dans les domaines des soins de santé, de la 
médecine, du diagnostic ainsi que de la santé personnelle et de 
la bonne condition physique. Date de priorité de production: 24 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85606350 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,893. 2012/10/26. Louise Labrecque, 280, rue de la 
Clairière, Rosemère, QUEBEC J7A 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

VIAXHO
WARES: (1) Fashion styling publications, namely books, 
newsletters and magazines in the field of fashion and styling 
trends. (2) Clothing, namely dresses, pants, skirts, blouses, 
coats, sweaters and jackets; Footwear, namely shoes, boots and 
sandals; Accessories for women, namely handbags and scarves. 
SERVICES: Fashion styling consulting services; Consulting 
services in the field of women's clothing, footwear and 
accessories; Educational services in the nature of seminars, 
conferences, events, television and radio shows in the field of 
fashion and styling trends; Distribution of information on fashion 
styling and trends; Providing fashion styling diagnostics. Used in 
CANADA since at least as early as October 06, 2009 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications sur la mode, nommément 
livres, bulletins d'information et magazines dans les domaines de 
la mode et des tendances mode. (2) Vêtements, nommément 
robes, pantalons, jupes, chemisiers, manteaux, chandails et 
vestes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; accessoires pour femmes, nommément sacs à main et 
foulards. SERVICES: Services de consultation en matière de 
mode; services de consultation dans le domaine des vêtements, 
des articles chaussants et des accessoires pour femmes; 
services éducatifs, à savoir séminaires, conférences, 
évènements, émissions de télévision et de radio dans les 
domaines de la mode et des tendances mode; diffusion 
d'information sur la mode et les tendances mode; offre de 
diagnostic en matière de mode. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,600,656. 2012/11/01. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP PROTECT
SERVICES: Arranging and conducting business conferences in 
the field of information technology, namely computer software 
and computer hardware design and development; Educational 
services namely, arranging and conducting conferences in the 
field of information technology, namely computer software and 
computer hardware design and development. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services. Priority Filing 
Date: May 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/636,019 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 August 
27, 2013 under No. 4393598 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences d'affaires 
dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
sur la conception et le développement de logiciels et de matériel 
informatique; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément de la conception et du développement 
de logiciels et de matériel informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/636,019 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 
4393598 en liaison avec les services.

1,601,027. 2012/11/05. ERGOTRON, INC., 1181 Trapp Road, 
St. Paul, Minnesota 55121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

JUSTSTAND.ORG
WARES: Promotional products to encourage consumers to be 
more active throughout the day, namely, computer workstations, 
TV mounts, desk mounts, calculators, clocks, computer carts, 
computer software for assisting in the recovery and prevention of 
Repetitive Strain Injury (RSI), namely, computer software for 
providing frequently alerts to take micro-pauses, rest breaks and 
restrict to daily limit. SERVICES: (1) Providing information and 
awareness regarding the detriments of a sedentary lifestyle and 
ways to combat a sedentary lifestyle; promoting third party 
products and wellness efforts to encourage consumers to be 
more active throughout the day, namely, providing wellness 
programs offered to third parties to promote better heart health 
by overcoming sedentary lifestyle habits and engaging in a more 
active lifestyle. (2) Promoting the sale of products through 
promotional contests and the distribution of related printed 
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material and through an Internet website to encourage 
consumers to be more active throughout the day. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 
2013 under No. 4333709 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits promotionnels pour encourager les 
consommateurs à être davantage actifs pendant la journée, 
nommément postes informatiques, supports de télévision, 
dispositifs d'installation pour bureaux, calculatrices, horloges, 
chariots pour ordinateurs, logiciels pour la récupération et la 
prévention relativement aux microtraumatismes répétés (RSI), 
nommément logiciels pour l'offre d'avis fréquents pour la prise de 
courtes pauses et de repos ainsi que le respect des limites 
quotidiennes. SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les 
effets néfastes d'habitudes de vie sédentaires et les moyens de 
lutter contre ces habitudes; promotion des produits et des 
solutions de bien-être de tiers pour encourager les 
consommateurs à être davantage actifs pendant la journée, 
nommément offre de programmes de mieux-être aux tiers pour 
la promotion de l'amélioration de la santé cardiaque par 
l'élimination des habitudes de vie sédentaires au profit d'un 
mode de vie plus actif. (2) Promotion de la vente de produits par 
des concours promotionnels, la distribution d'imprimés connexes 
et sur un site Web pour encourager les consommateurs à d'être 
davantage actifs pendant la journée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2010 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4333709 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,538. 2012/11/08. Johannes Bittel, Untere Breite Str. 15, 
Ravensburg, Baden-Württemberg, 88212, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WIKI STAGE
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
arranging and conducting educational conferences, music 
concerts and events to showcase art and culture; providing 
multimedia content and information over the Internet and other 
computer and communications networks in the field of education, 
academia, teaching, knowledge, music, art, entertainment and 
culture; digital video, audio and multimedia publishing services in 
the field of entertainment and education; online digital publishing 
services of books, magazines, reviews. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément organisation et tenue de conférences éducatives, 
de concerts et d'évènements pour promouvoir les arts et la 
culture; offre de contenu multimédia et d'information par Internet 
et d'autres réseaux informatiques et de communication dans les 
domaines de l'éducation, du milieu de l'éducation, de 
l'enseignement, des connaissances, de la musique, des arts, du 
divertissement et de la culture; services d'édition numérique 
vidéo, audio et multimédia dans les domaines du divertissement 

et de l'éducation; services d'édition numérique en ligne de livres, 
de magazines, de critiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,601,773. 2012/11/09. 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

The translation provided by the applicant of the word 
PRIVATKÄSEREI is "private cheese maker" or "private cheese 
dairy".

WARES: (1) Cheese. (2) Milk, butter, cream cheese, curd, 
yoghurt, cream, soured milk. Used in CANADA since January 
31, 1970 on wares (1). Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 11, 1992 under No. 
2013774 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
PRIVATKÄSEREI est « private cheese maker » ou « private 
cheese dairy ».

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Lait, beurre, fromage à la 
crème, caillé, yogourt, crème, babeurre. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 1970 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mai 1992 sous le 
No. 2013774 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,602,067. 2012/11/13. Modern Sales Co-Op, 87 Caplan 
Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 9J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MODERN SALES CO-OP
SERVICES: (1) Operation of a cooperative selling heavy duty 
truck products, tools, hardware, janitorial products, sanitation 
products, automotive parts, farm supplies, marine supplies, 
paint, autobody supplies and safety supplies to automotive 
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jobbers. (2) Operating of a cooperative carrying on business-to-
business sale of heavy duty truck parts, auto parts, automotive 
repair tools, hardware, janitorial supplies, parts for tractors and 
agricultural equipment, safety supplies, farm supplies, farming 
equipment, paint, agricultural tools, agricultural equipment, hand 
tools, workshop tools and equipment, trailering parts and 
accessories, truck accessories, hydraulics and drive 
components, gardening and agricultural products and outdoor 
maintenance equipment. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on services (1); November 13, 2012 on services 
(2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une coopérative de vente de 
produits pour camions lourds, d'outils, de quincaillerie, de 
produits de nettoyage et d'entretien, de produits d'entretien 
sanitaire, de pièces de véhicule automobile, de fournitures 
agricoles, de fournitures marines, de peinture, de fournitures 
pour carrosserie et de fournitures de sécurité pour revendeurs 
d'automobiles. (2) Exploitation d'une coopérative de vente 
interentreprises de pièces de camions lourds, de pièces 
d'automobiles, d'outils de réparation automobile, de quincaillerie, 
d'accessoires de nettoyage et d'entretien, de pièces de tracteurs 
et de matériel agricole, de fournitures de sécurité, de fournitures 
agricoles, d'équipement agricole, de peinture, d'outils agricoles, 
d'équipement agricole, d'outils à main, d'outils et d'équipement 
d'ateliers, de pièces et d'accessoires de remorquage, 
d'accessoires pour camions, de composants hydrauliques et de 
transmission, de produits de jardinage et agricoles et 
d'équipement d'entretien extérieur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services 
(1); 13 novembre 2012 en liaison avec les services (2).

1,602,313. 2012/11/14. Gloria Maxx, 555-542 Evans Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 2V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL BRINZA, 
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service Road 
West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of a RED heart with WHITE lettering where the "E" in 
heart is represented by a prominent swirl.

WARES: (1) Art prints, posters, greeting cards, journals, coffee 
table books. (2) Cushions, t-shirts, back packs, purses, pencil 
cases, laptop cases, jackets, scarves. (3) Computer screen 
savers. (4) Art supplies, namely canvas, paint, markers. (5) 
Children's easels, desks and chairs. (6) Downloadable software 
namely mobile applications which allow users to draw their 
hearts or to upload a drawing of a heart, for the purpose of 
raising funds to prevent, fight and conquer childhood obesity and 
its adult repercussions. (7) Online, non-downloadable computer 
software allowing users to draw their hearts or to upload a 
drawing of a heart, for the purpose of raising funds to prevent, 
fight and conquer childhood obesity and its adult repercussions. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the form of a talk show 

where celebrities raise awareness and funds to prevent, fight 
and conquer childhood obesity and its adult repercussions. (2) 
On-line fundraising services by allowing users to draw their 
hearts or to upload a drawing of a heart, for the purposes of 
raising funds to prevent, fight and conquer childhood obesity and 
its adult repercussions. (3) Mobile fundraising services delivered 
through mobile applications, by allowing users to draw their 
hearts or to upload a drawing of a heart, for the purpose of 
raising funds to prevent, fight and conquer childhood obesity and 
its adult repercussions. (4) On-line fundraising auction services 
offering original artwork, with proceeds benefiting partner 
charities with programs committed to preventing, fighting and 
conquering childhood obesity and its adult repercussions. (5) 
Retail sale of art prints, posters, greeting cards, journals, coffee 
table books, cushions, t-shirts, back packs, purses, pencil cases, 
laptop cases, jackets, scarves, computer screen savers, 
children's easels, desks and chairs, art supplies, namely canvas, 
paint and markers. (6) Online sale of art prints, posters, greeting 
cards, journals, coffee table books, cushions, t-shirts, back 
packs, purses, pencil cases, laptop cases, jackets, scarves, 
computer screen savers, children's easels, desks and chairs, art 
supplies, namely canvas, paint and markers. (7) Operation of an 
online and mobile dating service where a set portion of net 
profits from membership fees benefit non-profit organizations 
committed to preventing, fighting and conquering childhood 
obesity and its adult repercussions. (8) Live auctions, gala 
fundraising parties and fundraising services. (9) Provision of one-
on-one and small group creativity discussion sessions where 
obese children draw their hearts alongside their parents for the 
purpose of bonding and discussing their health issues in a 
creative, fun and non-therapeutic environment. (10) Birthday 
party planning and organizing services. (11) Operation of a 
website with videos and modules to help obese children use the 
power of positive thinking and positive body image to help them 
recreate their self-image with the help of creativity. Used in 
CANADA since November 14, 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'un coeur rouge 
contenant des caractères blancs, dont la lettre « e » du mot « 
Heart » prend la forme d'une grande boucle.

MARCHANDISES: (1) Reproductions artistiques, affiches, 
cartes de souhaits, revues, beaux livres. (2) Coussins, tee-shirts, 
sacs à dos, sacs à main, étuis à crayons, étuis pour ordinateurs 
portatifs, vestes, foulards. (3) Économiseurs d'écran. (4) 
Fournitures d'art, nommément toiles, peinture, marqueurs. (5) 
Chevalets, bureaux et chaises pour enfants. (6) Logiciels 
téléchargeables, nommément applications mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de dessiner leur coeur ou de 
téléverser un dessin de coeur, en vue d'amasser des fonds pour 
prévenir, combattre et vaincre l'obésité infantile et ses 
répercussions à l'âge adulte. (7) Logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de dessiner leur coeur 
ou de téléverser un dessin de coeur, en vue d'amasser des 
fonds pour prévenir, combattre et vaincre l'obésité infantile et 
ses répercussions à l'âge adulte. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, à savoir talk-show où des vedettes font de la 
sensibilisation et amassent des fonds pour prévenir, combattre 
et vaincre l'obésité infantile et ses répercussions à l'âge adulte. 
(2) Campagnes de financement en ligne permettant aux 
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utilisateurs de dessiner leur coeur ou de téléverser un dessin de 
coeur, en vue d'amasser des fonds pour prévenir, combattre et 
vaincre l'obésité infantile et ses répercussions à l'âge adulte. (3) 
Campagnes de financement mobiles offertes par des 
applications mobiles permettant aux utilisateurs de dessiner leur 
coeur ou de téléverser un dessin de coeur, en vue d'amasser 
des fonds pour prévenir, combattre et vaincre l'obésité infantile 
et ses répercussions à l'âge adulte. (4) Services de vente aux 
enchères caritative en ligne concernant des illustrations 
originales, et dont les recettes vont à des organismes de 
bienfaisance offrant des programmes pour prévenir, combattre et 
vaincre l'obésité infantile et ses répercussions à l'âge adulte. (5) 
Vente au détail de reproductions artistiques, d'affiches, de cartes 
de souhaits, de revues, de beaux livres, de coussins, de tee-
shirts, de sacs à dos, de sacs à main, d'étuis à crayons, d'étuis 
pour ordinateurs portatifs, de vestes, de foulards, 
d'économiseurs d'écran, de chevalets, bureaux et chaises pour 
enfants, de fournitures d'art, nommément toiles, peinture et 
marqueurs. (6) Vente en ligne de reproductions artistiques, 
d'affiches, de cartes de souhaits, de revues, de beaux livres, de 
coussins, de tee-shirts, de sacs à dos, de sacs à main, d'étuis à 
crayons, d'étuis pour ordinateurs portatifs, de vestes, de 
foulards, d'économiseurs d'écran, de chevalets, bureaux et 
chaises pour enfants, de fournitures d'art, nommément toiles, 
peinture et marqueurs. (7) Exploitation d'un service de 
rencontres offerts en ligne et mobile dont une partie déterminée 
des profits nets provenant des frais d'inscription est versée à des 
organismes sans but lucratif qui se donnent pour mission de 
prévenir, de combattre et de vaincre l'obésité infantile et ses 
répercussions à l'âge adulte. (8) Ventes aux enchères devant 
public, galas de financement et campagnes de financement. (9) 
Séances de discussions créatives, à deux ou en petit groupe, où 
des enfants obèses dessinent leur coeur avec leurs parents, 
pour favoriser la complicité et les discussions sur des questions 
de santé dans un environnement créatif, amusant et non 
thérapeutique. (10) Services de planification et d'organisation de 
fêtes d'anniversaire. (11) Exploitation d'un site Web avec des 
vidéos et des modules pour aider les enfants obèses à utiliser le 
pouvoir de la pensée positive et de l'image de soi positive afin de 
les aider à recréer leur image de soi au moyen de la créativité. 
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2012 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,603,833. 2012/11/26. Bethel Lee, 211 - 2475 Blenheim Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIERAN P. 
MOORE, 400-1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1C7

YOGA CHAPEL
WARES: Educational materials, namely, course books, 
instructor guides and manuals, curricula, and course packs in the 
fields of yoga and Christianity. SERVICES: (1) Yoga instruction. 
(2) Educational services in the fields of yoga and Christianity. (3) 
Online educational services in the fields of yoga and Christianity. 
(4) Conducting classes, workshops, seminars, retreats, and 
training in the fields of Christianity, Christian philosophy, 
Christian theory, yoga, yoga philosophy, yoga theory, physical 
yoga practice, physical fitness, meditation, mental training and 

discipline and health and wellness, and dissemination of course 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as March 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres de 
cours, guides du formateur et manuels, curriculums, et notes de 
cours dans les domaines du yoga et du christianisme. 
SERVICES: (1) Cours de yoga. (2) Services éducatifs dans les 
domaines du yoga et du christianisme. (3) Services éducatifs en 
ligne dans les domaines du yoga et du christianisme. (4) Tenue 
de cours, d'ateliers, de conférences, de retraites et de formation 
dans les domaines du christianisme, de la philosophie 
chrétienne, de la théorie chrétienne, du yoga, de la philosophie 
du yoga, de la théorie du yoga, de la pratique physique du yoga, 
de l'exercice physique, de la méditation, de l'entraînement et de 
la discipline sur le plan mental et de la santé et du bien-être, 
distribution de matériel de cours connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,844. 2012/11/26. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FACEBOOK STUDIO EDGE
SERVICES: (1) Education and training services in the fields of 
advertising, social networking, the internet, and social media; 
distribution and electronic publication of educational materials, 
namely, publishing of books, journals, newsletters, and electronic 
publications in the fields of advertising, social networking, the 
internet, and social media; organizing and hosting conferences, 
courses, and seminars in the fields of advertising, social 
networking, the internet, and social media; organizing and 
hosting conferences, courses and seminars in the fields of 
advertising, social networking, the internet, and social media 
offered online. (2) Business management; business 
administration; marketing, advertising and promotion services, 
namely providing software tools and market research to third 
parties to facilitate the creation of online advertisements and the 
optimization and management of online advertising campaigns; 
advertising services, namely, promoting the goods and services 
of others via computer, communication, mobile, and wireless 
networks; advertising and business management consultancy; 
on-line advertising for others; market research. Priority Filing 
Date: May 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/636,251 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la publicité, du réseautage social, d'Internet, et 
des médias sociaux; distribution et publication électronique de 
matériel éducatif, nommément édition de livres, de revues, de 
bulletins d'information et de publications électroniques dans les 
domaines de la publicité, du réseautage social, d'Internet et des 
médias sociaux; organisation et tenue de conférences, de cours 
et de séminaires dans les domaines de la publicité, du 
réseautage social, d'Internet et des médias sociaux; organisation 
et tenue de conférences, de cours et de séminaires dans les 
domaines de la publicité, du réseautage social, d'Internet et des 
médias sociaux en ligne. (2) Gestion des affaires; administration 
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des affaires; marketing, services de publicité et de promotion, 
nommément offre d'outils logiciels et d'études de marché à des 
tiers pour faciliter la création de publicités en ligne ainsi que 
l'optimisation et la gestion de campagnes publicitaires en ligne; 
services de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques, de 
communication, mobiles et sans fil; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; publicité en ligne pour des tiers; études 
de marché. Date de priorité de production: 25 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/636,251 en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,846. 2012/11/26. Onepiece Jump In AS, PB 36, 2017 
Frogner, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: (1) Clothing namely, jumpsuits, hoodies, t-shirts, 
sweaters, pants, underwear, hooded tops, casual clothing, 
athletic clothing, children's clothing, headgear, namely beanies 
and headbands. (2) Footwear, namely athletic footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, children's 
footwear. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; business management; business administration services; 
office functions, namely office space management; sales of 
clothing and clothing accessories; advertising and marketing 
strategy services of clothing and clothing accessories for others. 
Used in CANADA since at least as early as February 2011 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément combinaisons-
pantalons, chandails à capuchon, tee-shirts, chandails, 
pantalons, sous-vêtements, hauts à capuchon, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, couvre-chefs, 
nommément petits bonnets et bandeaux. (2) Articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants pour enfants. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion de locaux pour bureaux; 

vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de 
publicité et de stratégie marketing relativement à des vêtements 
et à des accessoires vestimentaires pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,605,520. 2012/12/07. Amarjit Ghatore, #307 1750 Mckenzie 
Rd, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

KAISRA
The translation provided by the applicant of the word(s) KAISRA 
is Rising Sun.

WARES: Jewelry. Used in CANADA since November 01, 2012 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAISRA est 
RISING SUN.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,605,920. 2012/12/10. AXINE WATER TECHNOLOGIES INC., 
Suite 210, 2386 East Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

AXINE
WARES: Wastewater treatment equipment, namely, fixed and 
moveable electrochemical and electrolytic disinfection and 
oxidation units, electrolytic oxidation membrane cells and 
filtration apparatus for the purification of waste water, 
contaminated water and other fluids for industrial, commercial, 
municipal and residential application, and replacement parts 
therefor; wastewater treatment systems, namely, electrochemical 
and electrolytic oxidation units and filtration apparatus, 
installations, and plants comprised of electrolytic oxidation 
membrane cells; wastewater treatment systems, namely, 
electrochemical and electrolytic oxidation units and filtration
apparatus, installations, and plants comprised of electrolytic 
oxidation membrane cells in various combinations with 
electrolytic oxidation membrane cell stacks, electrolytic oxidation 
modules, membrane electrode assemblies for electrolytic 
oxidation and disinfection cells and stacks, electrochemical 
oxidation modules, PLC programmable logic controller interlink 
capabilities, pollutant, gas and temperature sensors, power 
supplies, units to handle gas and liquid flow rates, electrical 
sensors, microcomputers and activators for controlling 
electrolytic oxidation cells. SERVICES: (1) Wastewater treatment 
services; consulting and design services in the field of 
wastewater treatment systems and wastewater treatment 
equipment; installation and maintenance services for wastewater 
treatment systems and wastewater treatment equipment. (2) 
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Wastewater testing and analytical services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Équipement de traitement des eaux usées, 
nommément unités de désinfection et d'oxydation 
électrochimiques et électrolytiques fixes et mobiles, 
électrolyseurs à membrane d'oxydation électrolytique et 
appareils de filtration pour la purification des eaux usées, de 
l'eau contaminée et d'autres fluides à usage industriel, 
commercial, municipal et résidentiel et pièces de rechange 
connexes; systèmes de traitement des eaux usées, nommément 
unités d'oxydation électrochimique et électrolytique et appareils, 
installations et usines de filtration constitués d'électrolyseurs à 
membrane d'oxydation électrolytique; systèmes de traitement 
des eaux usées, nommément unités d'oxydation électrochimique 
et électrolytique et appareils, installations et usines de filtration 
constitués d'électrolyseurs à membrane d'oxydation 
électrolytique sous diverses combinaisons avec des 
assemblages d'électrolyseurs à membrane d'oxydation 
électrolytique, de modules d'oxydation électrolytique, de jeux 
d'électrodes à membrane pour l'oxydation électrolytique et de 
membranes et d'assemblages de désinfection, de modules 
d'oxydation électrochimique, d'automates programmables à 
capacités combinatoires, de capteurs de polluants et de gaz et 
de sondes de température, de blocs d'alimentation, d'unités pour 
la gestion du débit de gaz et de liquides, de capteurs électriques, 
de micro-ordinateurs et d'activateurs pour la commande de 
membranes d'oxydation électrolytique. SERVICES: (1) Services 
de traitement des eaux usées; services de consultation et de 
conception dans les domaines des systèmes de traitement des 
eaux usées et de l'équipement d'épuration des eaux usées; 
installation et entretien de systèmes de traitement des eaux 
usées et d'équipement d'épuration des eaux usées. (2) Services 
de vérification et d'analyse des eaux usées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,606,734. 2012/12/14. Dr. Philip S. Ronald, 100 Old Bridge 
Road, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3X3

Admiration
WARES: Horticultural shade tree. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Arbre d'ombrage de culture. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,398. 2012/12/19. Jamdeo Canada Ltd., 3410 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JAMDEO FLOW
WARES: Televisions; smart phones; tablets; computers; 
computer hardware; user interfaces, namely, electric control 
panels and touchscreens, for televisions, smart phones, tablets, 

electrotechnical and electronic devices; audio amplifiers, audio-
video receivers, audio speakers, video display terminals, video 
monitors, video tape players, video transmitters; media 
streamers; digital media hubs; digital media receivers; digital 
media servers; set-top boxes; computer operating software for 
use with set-top boxes; computer software for use in accessing 
and viewing interactive content, namely user selected audio, 
video and multimedia content from the internet, intranets, global 
computer networks and wireless networks; computer software
used as a graphical user interface found on televisions, smart 
phones and tablets; graphical user interface software for mobile 
and electronic devices, namely, computers, mobile phones, 
laptops and audio systems; computer software for the 
reproduction, processing and streaming of audio, video and 
multimedia content, namely, user selected content from the 
internet, intranets, global computer networks and wireless 
networks; remote controls for televisions, tablets, telephones, 
smart phones, cellular phones, computers, computer hardware, 
in-dash digital entertainment systems, set-top boxes, over-the-
top content (OTT) boxes, media streamers, audio-video 
receivers, audio amplifiers, audio speakers, video display 
terminals, video monitors, video transmitters, home automation 
systems, computer storage devices, refrigerators, washers, 
dryers, dishwashers, microwaves, lighting, heating and air 
conditioning systems, and security devices; telecommunications 
products, namely, computer hardware and software for receiving, 
converting, transmitting, streaming, and reviewing content from 
the internet, intranets, global computer networks and wireless 
networks, namely, audio, video, graphics, images, and multi-
media user selected and created content; interactive television, 
smart phones, tablets and video devices, namely, interactive 
video terminals, used for personalized content, programming, 
advertising and messaging; computer software for enhancing the 
audio-visual capabilities of multimedia applications, namely, for 
improving the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures for a television, smart phone and tablet to 
enhance the user experience; computer software for enhancing 
the audio-visual capabilities of multimedia applications, namely, 
for improving the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures in a mobile or electronic device, namely, 
computer, mobile phone, tablet, laptop and audio system to 
enhance the user experience. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs; matériel informatique; 
interfaces utilisateurs, nommément panneaux électriques et 
écrans tactiles, pour téléviseurs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, appareils électrotechniques et 
électroniques; amplificateurs audio, récepteurs audio-vidéo, 
haut-parleurs, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, émetteurs vidéo; diffuseurs multimédias; 
passerelles multimédias; adaptateurs multimédias; serveurs 
multimédias; boîtiers décodeurs; logiciels d'exploitation pour 
boîtiers décodeurs; logiciels pour la consultation et la 
visualisation de contenu interactif, nommément de contenu 
audio, vidéo et multimédia choisi par l'utilisateur à partir 
d'internet, d'intranets, de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux sans fil; logiciels pour utilisation comme interface 
utilisateur graphique de téléviseur, de téléphone intelligent et 
d'ordinateur tablette; logiciels d'interface utilisateur graphique 
pour appareils mobiles et électroniques, nommément pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et chaînes 
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stéréo; logiciels de reproduction, de traitement et de diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de 
contenu choisi par les utilisateurs sur Internet, des intranets, des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
télécommandes pour téléviseurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs, matériel informatique, systèmes de divertissement 
numériques encastrés, boîtiers décodeurs, boîtiers de télévision 
par contournement (TPC), appareils de diffusion en continu de 
contenu numérique, récepteurs audio-vidéo, amplificateurs 
audio, haut-parleurs audio, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, 
transmetteurs vidéo, systèmes domotiques, dispositifs de 
stockage informatique, réfrigérateurs, laveuses, sécheuses, 
lave-vaisselle, fours à micro-ondes, systèmes d'éclairage, de 
chauffage et de climatisation ainsi que dispositifs de sécurité; 
produits de télécommunication, nommément matériel 
informatique et logiciels de réception, de conversion, de 
transmission, de diffusion en continu et de lecture de contenu 
provenant d'Internet, d'intranets, de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux sans fil, nommément de contenu audio, 
vidéo, graphique, d'images et multimédia choisi ou créé par 
l'utilisateur; appareils vidéo interactifs pour téléviseurs, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément 
terminaux vidéo interactifs pour la diffusion de contenu 
personnalisé, la programmation, la publicité et la messagerie; 
logiciels conçus pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, nommément pour améliorer 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations dans un téléviseur, un téléphone intelligent ou un 
ordinateur tablette afin d'améliorer l'expérience utilisateur; 
logiciels conçus pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, nommément pour améliorer 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et d'animations dans un appareil mobile ou électronique, 
nommément un ordinateur, un téléphone mobile, un ordinateur 
tablette, un ordinateur portatif ou une chaîne stéréo, afin 
d'améliorer l'expérience utilisateur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,608,537. 2013/01/03. JS ART & TRADE CO., INC., 79 South 
Broadway, Nyack, NY 10901, 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

Consent is of record for use of the name Juliet Stewart.

WARES: (1) Cosmetics. (2) Perfumes, fragrances. Used in 
CANADA since at least as early as May 09, 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement à l'utilisation du nom Juliet Stewart a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Parfums. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,608,597. 2012/12/28. Fraser Valley Playgrounds Inc., #5, 2043 
Abbotsford Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 6Y5

Play Abby
SERVICES: (1) Provide recreational play areas for children 
featuring laser tag games, laser skirmish games, video arcade 
games, arcade simulator rides, playground playhouses, ball pits 
and playground equipment namely swing sets, slides, climbing 
ladders, climbing walls, gymnastic mats and gymnastic rings. (2) 
Provide special occasions party facilities for children's birthdays, 
graduations and celebrations featuring themed rooms based on 
fictional cartoon characters. (3) Provide social function facilities 
for corporate team-building events featuring laser tag games, 
laser skirmish games and videos arcade games. (4) Operation of 
an internet website providing information related to its amenities 
namely indoor playground, party and corporate team-building 
facilities. Used in CANADA since February 12, 2012 on services.

SERVICES: (1) Offre d'aires de jeu pour enfants contenant des 
jeux de poursuite laser, des jeux d'escarmouche laser, des jeux 
vidéos d'arcade, des cinémas dynamiques d'arcade, des 
maisonnettes jouets de terrain de jeu, des piscines à balles et de 
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l'équipement de terrain de jeu, nommément des balançoires, des 
glissoires, des échelles, des murs d'escalade, des tapis de 
gymnastique et des anneaux de gymnastique. (2) Offre 
d'installations de jeu pour des occasions spéciales comme des 
anniversaires d'enfants, des remises de diplômes et des 
célébrations, incluant des salles thématiques d'après des 
personnages fictifs de dessins animés. (3) Offre d'installations 
de réceptions pour des activités de consolidation d'équipe pour 
entreprises incluant des jeux de poursuite laser, des jeux 
d'escarmouche laser et des jeux vidéos d'arcade. (4) Exploitation 
d'un site Web offrant de l'information concernant les installations 
du requérant, nommément des installations de terrain de jeux 
intérieur, de fête et de consolidation d'équipe pour entreprises. . 
Employée au CANADA depuis 12 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,608,846. 2013/01/07. TOTAL KIDS CORP, 384-15, Wonsan-ri, 
Haseong-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
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) fitted perambulator covers; covers for baby 
carriages; hoods for baby carriages; stroller accessories, 
namely, canopies, covers and sun visors; baby carriage and 
stroller parts, namely, seats and straps for holding goods. (2) 
baby carriages; carts, namely strollers. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on August 29, 2012 under No. 40-932286 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Housses ajustées pour poussettes; 
housses pour landaus; capotes pour landaus; accessoires pour 
poussettes, nommément baldaquins, housses et pare-soleil; 
pièces de landau et de poussette, nommément sièges et sangles 
pour articles divers. (2) Landaus; voiturettes, nommément 
poussettes. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 août 2012 sous le No. 40-
932286 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,608,849. 2013/01/07. TOTAL KIDS CORP., 384-15, Wonsan-
ri, Haseong-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
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) clothing, namely mantles, hoods, gloves, caps and 
bibs, shower caps. (2) layettes [clothing]; clothing for children; 
pants for babies; shoes and boots for infants; textile diapers for 
babies; jackets; neckties; mufflers, namely scarves and mittens; 
footmuffs not electrically heated; waterproof jackets; ear muffs 
[clothing]; masks for the protection against the cold [clothing]; 
shawls; scarves; stockings; sportswear [for exclusive use for 
sports]; socks; overcoats [excluding sportswear and Korean 
traditional clothing]; belts [clothing]; belts of textile [clothing]. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or 
for REPUBLIC OF KOREA on August 29, 2012 under No. 40-
932285 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pèlerines, 
capuchons, gants, casquettes et bavoirs, bonnets de douche. (2) 
Layettes [vêtements]; vêtements pour enfants; pantalons pour 
bébés; chaussures et bottes pour nourrissons; couches en tissu 
pour bébés; vestes; cravates; cache-nez, nommément foulards 
et mitaines; chancelières non électriques; vestes imperméables; 
cache-oreilles (vêtements); masques pour la protection contre le 
froid [vêtements]; châles; foulards; bas; vêtements sport 
[exclusivement pour le sport]; chaussettes; pardessus [sauf les 
vêtements sport et les vêtements traditionnels coréens]; 
ceintures [vêtements]; ceintures en tissu [vêtements]. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 29 août 2012 sous le No. 40-932285 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,608,957. 2013/01/08. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V., Manuel Avila 
Camacho No. 44-A, Col. Ejido Santa Maria Aztahuacan, Mexico 
City 09570, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LA SOSOLEÑA NICE GUM
WARES: Tea, teas made from honey, lollipops in different 
flavors, candy, jelly beans, chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thés à base de miel, sucettes aux 
saveurs diverses, bonbons, bonbons haricots, gomme à mâcher. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,958. 2013/01/08. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V., Manuel Avila 
Camacho No. 44-A, Col. Ejido Santa Maria Aztahuacan, Mexico 
City 09570, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LA SOSOLEÑA NICE POP
WARES: Tea, teas made from honey, lollipops in different 
flavors, candy, jelly beans, chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Thé, thés à base de miel, sucettes aux 
saveurs diverses, bonbons, bonbons haricots, gomme à mâcher. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,959. 2013/01/08. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V., Manuel Avila 
Camacho No. 44-A, Col. Ejido Santa Maria Aztahuacan, Mexico 
City 09570, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LA SOSOLEÑA NICE CANDY
WARES: Tea, teas made from honey, lollipops in different 
flavors, candy, jelly beans, chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thés à base de miel, sucettes aux 
saveurs diverses, bonbons, bonbons haricots, gomme à mâcher. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,003. 2013/01/08. Douglas Chalke, 708-1155 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Truce is Better Than Friction
SERVICES: Family l a w  and alternative dispute resolution 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Droit de la famille et services de règlement 
extrajudiciaire des différends. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,609,019. 2013/01/08. Oklahoma Safety Equipment Company, 
Inc., 1701 W. Tacoma, Broken Arrow, Oklahoma 74012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OSECO
WARES: Pressure relief rupture disks, pressure relief rupture 
disk holders, and burst disk sensors. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1983 on wares. Priority Filing 
Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/676,595 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
19, 2013 under No. 4,304,838 on wares.

MARCHANDISES: Disques de rupture de limite de pression, 
supports à disques de rupture de limite de pression et capteurs 
de disque de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/676,595 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 
mars 2013 sous le No. 4,304,838 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,025. 2013/01/08. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIFE, LEVITY AND THE PURSUIT OF...
WARES: (1) Bath soaps; shower gel; fragrances, perfumes and 
perfumery, colognes; personal deodorants; bath lotion and 
creams; bath oil; hand and body lotion; bath powder; body scrub; 
face powder; cosmetics; eau de toilette; eau de toilette spray; 
aftershave balm; eau de toilette gift sets consisting primarily of 
shower gel, eau de toilette spray, and after shave balm. (2) 
Clocks and watches; jewelry, namely, necklaces, bracelets, 
earrings, jewelry pins, rings, anklets, cufflinks, tie bars, tie tacs, 
tie pins, pendants; pillboxes of precious metal. (3) Clothing, 
namely, woven tops, dress shirts, sweaters, t-shirts, knit tops, 
denim jeans, dress pants, shorts, suits, coats, jackets, neckties, 
bow ties, socks, underwear; footwear, namely, sandals, flip flops, 
dress shoes, sneakers, boots, slippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons de bain; gel douche; parfums et 
parfumerie, eau de Cologne; déodorants à usage personnel; 
lotions et crèmes de bain; huile de bain; lotion pour les mains et 
le corps; poudre de bain; désincrustant pour le corps; poudre 
pour le visage; cosmétiques; eau de toilette; eau de toilette en 
vaporisateur; baume après-rasage; ensembles-cadeaux d'eau 
de toilette constitués principalement de gel douche, d'eau de 
toilette en vaporisateur et de baume après-rasage. (2) Horloges 
et montres; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, épinglettes, bagues, bracelets de cheville, boutons de 
manchette, pinces à cravate, fixe-cravates, épingles à cravate, 
pendentifs; piluliers en métal précieux. (3) Vêtements, 
nommément hauts tissés, chemises habillées, chandails, tee-
shirts, hauts en tricot, jeans en denim, pantalons habillés, shorts, 
costumes, manteaux, vestes, cravates, noeuds papillon, 
chaussettes, sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
sandales, tongs, chaussures habillées, espadrilles, bottes, 
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,042. 2013/01/08. Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger 
Thomas Mascull doing business as Medifab Medical Fabrication, 
11 Mason Place, Ashburton, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

SPEX
WARES: Medical apparatus, namely, therapeutic seats, pads, 
cushions, adductor supports, forearm supports, knee supports, 
backrests, trunk supports, head supports, pelvic supports, limb 
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stabilisers and tray tables for wheelchairs and component parts 
therefor; postural care products, namely, posture correction 
devices in the nature of harnesses, limb stabilizing supports for 
medical or therapeutic use; belts for postural support, namely, 
orthopedic belts; seats for wheelchairs, pads for wheelchair 
seats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément sièges 
thérapeutiques, coussinets, coussins, supports pour adducteurs, 
supports pour avant-bras, genouillères, dossiers, supports pour 
le tronc, supports pour la tête, supports pelviens, stabilisateurs 
de membre et tables-plateaux pour fauteuils roulants ainsi que 
composants connexes; produits pour la posture, nommément 
dispositifs de correction de la posture, à savoir harnais, supports 
de stabilisation des membres à usage médical ou thérapeutique; 
ceintures pour le maintien de la posture, nommément ceintures 
orthopédiques; sièges pour fauteuils roulants, coussinets pour 
sièges de fauteuil roulant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,043. 2013/01/08. Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger 
Thomas Mascull doing business as Medifab Medical Fabrication, 
11 Mason Place, Ashburton, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OTTO 
ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1140 - 625 
Howe Street, P.O. Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2T6

MEDIFAB
WARES: Medical apparatus, namely, examination tables, patient 
beds, therapeutic seats, mattresses, cushions and pads, tables, 
benches and chairs for patient handling in bathrooms; postural 
care products, namely, back rest supports, posture correction 
devices in the nature of harnesses, limb stabilizing supports for 
medical or therapeutic use, standing aids for disabled persons in 
the nature of standing frames, invalid walkers and gait trainers; 
belts for postural support, namely orthopedic belts; seats for 
wheelchairs, pads for wheelchair seats; wheelchairs, parts and 
fittings for wheel chairs; prams, parts and fittings for prams; 
harnesses for wheelchairs, harnesses for prams; products for 
transporting people with special postural care needs, namely, 
strollers, pushchairs and buggies and component parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément tables 
d'examen, lits d'hôpital, sièges thérapeutiques, matelas, 
coussins et coussinets, tables, bancs et chaises pour l'examen 
des patients dans les salles de bain; produits pour la posture, 
nommément supports orthopédiques pour le dos, dispositifs de 
correction de la posture, à savoir harnais, supports pour la 
stabilisation des membres à usage médical ou thérapeutique, 
dispositifs pour se lever pour les personnes handicapées, à 
savoir cadres sur pied, marchettes et appareils d'entraînement à 
la marche; ceintures pour le maintien de la posture, nommément 
ceintures orthopédiques; sièges pour fauteuils roulants, 
coussinets pour sièges de fauteuil roulant; fauteuils roulants, 
pièces et accessoires pour fauteuils roulants; landaus, pièces et 
accessoires pour landaus; harnais pour fauteuils roulants, 
harnais pour landaus; produits pour le transport de personnes 
ayant des besoins particuliers en matière de posture, 
nommément poussettes et voiturettes ainsi que composants 

connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,063. 2013/01/08. Veracyte, Inc., 7000 Shoreline Court, 
South San Francisco, California,  94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VERACYTE
WARES: kits for in vitro diagnostic testing comprising of in vitro 
preparations for in vitro medical and clinical diagnostic testing. 
SERVICES: medical diagnostic testing services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3944843 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires pour tests diagnostiques in vitro 
comprenant des préparations in vitro pour tests diagnostiques in 
vitro médicaux et cliniques. SERVICES: Services de tests 
diagnostiques médicaux. 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 avril 2011 sous le No. 3944843 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.

1,609,070. 2013/01/08. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400 Bougainville Street, Montreal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

AUTOMATIX
WARES: Software platform for use in developing and deploying 
automobile telematics software for sending, receiving, storing 
and processing data, namely, automobile data, engine data, 
geolocation data; Data integrator device for automobile, namely, 
automobile, engine and geolocation data collector and reporter. 
SERVICES: Development and deployment services of telematics 
software for sending, receiving, storing and processing data, 
namely, automobile data, engine data, geolocation data; Online 
marketplace for automobile telematics software for sending, 
receiving, storing and processing data, namely, automobile data, 
engine data, geolocation data, available through a website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateforme logicielle pour le développement 
et le déploiement de logiciels de télématique en matière 
d'automobile pour l'envoi, la réception, le stockage et le 
traitement de données, nommément de données sur les 
automobiles, de données sur les moteurs et de données de 
géolocalisation; dispositifs d'intégration de données pour 
l'automobile, nommément dispositifs de collecte et de 
présentation de données sur les automobiles, les moteurs et la 
géolocalisation. SERVICES: Services de développement et de 
déploiement de logiciels de télématique pour l'envoi, la 
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réception, le stockage et le traitement de données, nommément 
de données sur les automobiles, de données sur les moteurs et 
de données de géolocalisation; cybermarché pour les logiciels 
de télématique en matière d'automobile pour l'envoi, la 
réception, le stockage et le traitement de données, nommément 
de données sur les automobiles, de données sur les moteurs et 
de données de géolocalisation, accessible par un site Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,152. 2013/01/09. Mechadyne International Limited, Park 
Farm Technology Centre, Kirtlington, Oxfordshire OX5 3JQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Bearings for engines; roller bearings for motor 
vehicles; wheel bearings for motor vehicles; mechanical controls 
for engines; mechanical control panels for motor vehicles; 
mechanical controls for motor vehicles; engine noise shields; 
electronic control systems for engine control; electronic control 
systems for motor vehicles; electronic motion sensors, electronic 
pressure sensors, electronic proximity sensors, electronic 
thermal sensors, electronic timing sensors; electronic processors 
and electronic instruments for engine control; printed circuit 
boards; electrical switches and relays; wiring harnesses; 
temperature sensors; voltage sensors; electronic control 
modules for engine control; integrated circuits; motor vehicles, 
namely, automobiles, trucks; parts and fittings for motor land 
vehicles; automobile engines; motor vehicle engines; motors for 
motor vehicles; engine motors; camshafts, actuators for
camshafts and adjustable valve trains; axles for motor vehicles 
and parts and fittings therefor; wheel hubs for motor vehicles; 
automotive shock absorbing springs; automotive suspension 
springs; stabiliser bars for motor vehicles; steering linkages; 
suspension systems for motor vehicles; torsion bars; brakes for 
motor vehicles, brake pads, brake linings; clutches for motor 
vehicles; differential gears; drive gears; drive shafts; gear 
change selectors; transmissions for motor vehicles; hydraulic 
cylinders and motors; couplings for motor vehicles; manual and 
power steering components; steering columns; engine 
mountings; vehicle alarms. SERVICES: Research and 
development of industrial and scientific products in the field of 
automotive engineering; engineering design services in the field 
of automotive engineering; engineering drawing services in the 
field of automotive engineering; engineering testing services in 
the field of automotive engineering; design services, drawing 
services and testing services in the field of automotive 
engineering; advisory and consultancy services in the field of 
automotive engineering. Priority Filing Date: October 18, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011274677 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Roulements pour moteurs; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; roulements de roue pour 
véhicules automobiles; commandes mécaniques pour moteurs; 

tableaux de commande mécanique pour véhicules automobiles; 
commandes mécaniques pour véhicules automobiles; plaques 
d'insonorisation pour moteurs; systèmes de commande 
électroniques pour la commande du moteur; systèmes de 
commande électroniques pour véhicules automobiles; détecteurs 
de mouvement électroniques, capteurs de pression 
électroniques, capteurs de proximité électroniques, capteurs 
thermiques électroniques, capteurs de synchronisation 
électroniques; processeurs électroniques et instruments 
électroniques pour la commande du moteur; cartes de circuits 
imprimés; interrupteurs et relais électriques; faisceaux de câbles; 
sondes de température; capteurs de tension; modules de 
commande électroniques pour la commande du moteur; circuits 
intégrés; véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions; pièces et accessoires pour véhicules automobiles 
terrestres; moteurs d'automobiles; moteurs de véhicule 
automobile; moteurs pour véhicules à moteur; moteurs; arbres à 
cames, actionneurs pour arbres à cames et dispositifs ajustables 
de commande de soupapes; essieux pour véhicules automobiles 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moyeux de roues 
pour véhicules automobiles; amortisseurs automobiles; ressorts 
de suspension automobile; barres stabilisatrices pour véhicules 
automobiles; timonerie de direction; suspensions pour véhicules 
automobiles; barres de torsion; freins pour véhicules 
automobiles, plaquettes de frein, garnitures de frein; 
embrayages pour véhicules automobiles; engrenages 
différentiels; engrenages d'entraînement; arbres d'entraînement; 
sélecteurs de changement de vitesses; transmissions pour 
véhicules à moteur; vérins et moteurs hydrauliques; 
accouplements pour véhicules automobiles; composants de 
direction manuelle et de servodirection; colonnes de direction; 
fixations de moteur; alarmes de véhicule. SERVICES:
Recherche et développement de produits industriels et 
scientifiques dans le domaine du génie automobile; services de 
conception technique dans le domaine du génie automobile; 
services de dessin technique dans le domaine du génie 
automobile; services d'essais techniques dans le domaine du 
génie automobile; services de conception, services de dessin et 
services de tests dans le domaine du génie automobile; services 
de conseil et de consultation dans le domaine du génie 
automobile. Date de priorité de production: 18 octobre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011274677 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.

1,609,153. 2013/01/09. Mechadyne International Limited, Park 
Farm Technology Centre, Kirtlington, Oxfordshire OX5 3JQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Bearings for engines; roller bearings for motor 
vehicles; wheel bearings for motor vehicles; mechanical controls 
for engines; mechanical control panels for motor vehicles; 
mechanical controls for motor vehicles; engine noise shields; 
electronic control systems for engine control; electronic control 
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systems for motor vehicles; electronic motion sensors, electronic 
pressure sensors, electronic proximity sensors, electronic 
thermal sensors, electronic timing sensors; electronic processors 
and electronic instruments for engine control; printed circuit 
boards; electrical switches and relays; wiring harnesses; 
temperature sensors; voltage sensors; electronic control 
modules for engine control; integrated circuits; motor vehicles, 
namely, automobiles, trucks; parts and fittings for motor land 
vehicles; automobile engines; motor vehicle engines; motors for 
motor vehicles; engine motors; camshafts, actuators for 
camshafts and adjustable valve trains; axles for motor vehicles 
and parts and fittings therefor; wheel hubs for motor vehicles; 
automotive shock absorbing springs; automotive suspension 
springs; stabiliser bars for motor vehicles; steering linkages; 
suspension systems for motor vehicles; torsion bars; brakes for 
motor vehicles, brake pads, brake linings; clutches for motor 
vehicles; differential gears; drive gears; drive shafts; gear 
change selectors; transmissions for motor vehicles; hydraulic 
cylinders and motors; couplings for motor vehicles; manual and 
power steering components; steering columns; engine 
mountings; vehicle alarms. SERVICES: Research and 
development of industrial and scientific products in the field of 
automotive engineering; engineering design services in the field 
of automotive engineering; engineering drawing services in the 
field of automotive engineering; engineering testing services in 
the field of automotive engineering; design services, drawing 
services and testing services in the field of automotive 
engineering; advisory and consultancy services in the field of 
automotive engineering. Priority Filing Date: October 18, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011274651 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Roulements pour moteurs; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; roulements de roue pour 
véhicules automobiles; commandes mécaniques pour moteurs; 
tableaux de commande mécanique pour véhicules automobiles; 
commandes mécaniques pour véhicules automobiles; plaques 
d'insonorisation pour moteurs; systèmes de commande 
électroniques pour la commande du moteur; systèmes de 
commande électroniques pour véhicules automobiles; détecteurs 
de mouvement électroniques, capteurs de pression 
électroniques, capteurs de proximité électroniques, capteurs 
thermiques électroniques, capteurs de synchronisation 
électroniques; processeurs électroniques et instruments 
électroniques pour la commande du moteur; cartes de circuits 
imprimés; interrupteurs et relais électriques; faisceaux de câbles; 
sondes de température; capteurs de tension; modules de 
commande électroniques pour la commande du moteur; circuits 
intégrés; véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions; pièces et accessoires pour véhicules automobiles 
terrestres; moteurs d'automobiles; moteurs de véhicule 
automobile; moteurs pour véhicules à moteur; moteurs; arbres à 
cames, actionneurs pour arbres à cames et dispositifs ajustables 
de commande de soupapes; essieux pour véhicules automobiles 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moyeux de roues 
pour véhicules automobiles; amortisseurs automobiles; ressorts 
de suspension automobile; barres stabilisatrices pour véhicules 
automobiles; timonerie de direction; suspensions pour véhicules 
automobiles; barres de torsion; freins pour véhicules 
automobiles, plaquettes de frein, garnitures de frein; 
embrayages pour véhicules automobiles; engrenages 

différentiels; engrenages d'entraînement; arbres d'entraînement; 
sélecteurs de changement de vitesses; transmissions pour 
véhicules à moteur; vérins et moteurs hydrauliques; 
accouplements pour véhicules automobiles; composants de 
direction manuelle et de servodirection; colonnes de direction; 
fixations de moteur; alarmes de véhicule. SERVICES:
Recherche et développement de produits industriels et 
scientifiques dans le domaine du génie automobile; services de 
conception technique dans le domaine du génie automobile; 
services de dessin technique dans le domaine du génie 
automobile; services d'essais techniques dans le domaine du 
génie automobile; services de conception, services de dessin et 
services de tests dans le domaine du génie automobile; services 
de conseil et de consultation dans le domaine du génie 
automobile. Date de priorité de production: 18 octobre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011274651 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.

1,609,363. 2013/01/10. MAD CATZ INTERACTIVE, INC., a 
Canadian corporation, 181 Bay Street, Suite 4400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

WARES: Apparel, namely pants and shirts; control apparatuses 
for smart phones and tablet computers, namely computer game 
consoles, computer game joysticks and interactive control floor 
pads for video games; accessories for smart phones and tablet 
computers, namely keyboards, computer mice, tablet computer 
bags, computer memory cards; computer network adapters; 
general purpose batteries; rechargeable general purpose 
batteries. Used in CANADA since June 29, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: September 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/739,524 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et 
chemises; appareils de commande pour téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes, nommément consoles de jeux 
informatiques, manches à balai de jeux informatiques et tapis de 
jeu interactifs pour jeux vidéo; accessoires pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, nommément claviers, souris 
d'ordinateur, sacs pour ordinateurs tablettes, cartes mémoire 
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pour ordinateur; cartes d'interface réseau; piles et batteries à
usage général; piles et batteries rechargeables à usage général. 
Employée au CANADA depuis 29 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/739,524 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,609,364. 2013/01/10. MAD CATZ INTERACTIVE, INC., a 
Canadian corporation, 181 Bay Street, Suite 4400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

WARES: Apparel, namely pants and shirts; control apparatuses 
for smart phones and tablet computers, namely computer game 
consoles, computer game joysticks and interactive control floor 
pads for video games; accessories for smart phones and tablet 
computers, namely keyboards, computer mice, tablet computer 
bags, computer memory cards; computer network adapters; 
general purpose batteries; rechargeable general purpose 
batteries. Used in CANADA since June 29, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85740578 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et 
chemises; appareils de commande pour téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes, nommément consoles de jeux 
informatiques, manches à balai de jeux informatiques et tapis de 
jeu interactifs pour jeux vidéo; accessoires pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, nommément claviers, souris 
d'ordinateur, sacs pour ordinateurs tablettes, cartes mémoire 
pour ordinateur; cartes d'interface réseau; piles et batteries à 
usage général; piles et batteries rechargeables à usage général. 
Employée au CANADA depuis 29 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85740578 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,609,402. 2013/01/10. Modelleisenbahn GmbH, 
Plainbachstrasse 4, 5101 Bergheim, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Electronic control devices for model vehicles, namely 
electronic steering, directional, propulsion, flight, navigation and 
lighting controllers; electronic components for toy models and for 
toy vehicles, namely electric switches, electrical relays and 
transformers; switching, control and regulating components for 
model vehicles, and for rail and road and military vehicles as 
models and toys, model ships and model airplanes, namely 
remote control tansmitters for radio-controlled devices, radio 
transmitters and receivers for remote controls, radio controls and 
transformers; computers for controlling and operating model 
vehicles; electronic indicators for model railway systems; 
electronic monitoring devices for operating model railway 
systems; signalling and control installations for lighting fixtures 
for model vehicles and model railways; showcases for the 
presentation of model vehicles and model locomotives in 
operation, games and toys, namely mechanical toys and toy 
model train sets; model railways (miniature), namely 
locomotives, wagons, trams; railway track for model vehicles, 
and for model railways and model cars; model (miniature) of 
military vehicles; toy trains; toy track systems for electrically 
operated model vehicles; toy models of lighting and signalling 
equipment; toy model buildings; video games and computer 
video games, namely in connection with model railway 
technology and model railway systems. Priority Filing Date: July 
12, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011037447 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande électroniques pour 
modèles réduits de véhicules, nommément commandes 
électroniques de direction, de propulsion, de vol, de navigation et 
d'éclairage; composants électroniques de modèles réduits jouets 
et de véhicules jouets, nommément interrupteurs, relais et 
transformateurs électriques; composants de commutation, de 
commande et de régulation pour modèles réduits de véhicules, 
modèles réduits et jouets de véhicules routiers, ferroviaires et 
militaires, modèles réduits de navires et modèles réduits 
d'avions, nommément émetteurs de télécommande pour 
dispositifs radioguidés, émetteurs et récepteurs radio pour 
télécommandes, commandes radio et transformateurs; 
ordinateurs pour la commande et le fonctionnement de modèles 
réduits de véhicules; afficheurs électroniques pour modèles 
réduits de réseaux ferroviaires; appareils de surveillance 
électronique pour le fonctionnement de modèles réduits de 
réseaux ferroviaires; installations de signalisation et de 
commande pour appareils d'éclairage pour modèles réduits de 
véhicules et modèles réduits de réseaux ferroviaires; vitrines 
pour la présentation de modèles réduits de véhicules et de 
modèles réduits de locomotives en marche, jeux et jouets, 
nommément jouets mécaniques et trains miniatures pour 



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 118 August 06, 2014

enfants; modèles réduits de réseaux ferroviaires (miniatures), 
nommément locomotives, wagons, tramways; rails de chemin de 
fer pour modèles réduits de véhicules, modèles réduits de 
réseaux ferroviaires et modèles réduits d'automobiles; modèles 
réduits (miniatures) de véhicules militaires; trains jouets; réseaux 
ferroviaires (jouets) pour modèles réduits de véhicules 
électriques; modèles réduits d'équipement d'éclairage et de 
signalisation (jouets); modèles réduits de bâtiments (jouets); jeux 
vidéo et jeux vidéo informatiques, nommément relativement aux 
technologies des modèles réduits de chemins de fer et aux 
modèles réduits de réseaux ferroviaires. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011037447 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,489. 2013/01/11. Mechadyne International Limited, Park 
Farm Technology Centre, Kirtlington, Oxfordshire OX5 3JQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Bearings for engines; roller bearings for motor 
vehicles; wheel bearings for motor vehicles; mechanical controls 
for engines; mechanical control panels for motor vehicles; 
mechanical controls for motor vehicles; engine noise shields; 
electronic control systems for engine control; electronic control 
systems for motor vehicles; electronic motion sensors, electronic 
pressure sensors, electronic proximity sensors, electronic 
thermal sensors, electronic timing sensors; electronic processors 
and electronic instruments for engine control; printed circuit 
boards; electrical switches and relays; wiring harnesses; 
temperature sensors; voltage sensors; electronic control 
modules for engine control; integrated circuits; motor vehicles, 
namely, automobiles, trucks; parts and fittings for motor land 
vehicles; automobile engines; motor vehicle engines; motors for 
motor vehicles; engine motors; camshafts, actuators for 
camshafts and adjustable valve trains; axles for motor vehicles 
and parts and fittings therefor; wheel hubs for motor vehicles; 
automotive shock absorbing springs; automotive suspension 
springs; stabiliser bars for motor vehicles; steering linkages; 
suspension systems for motor vehicles; torsion bars; brakes for 
motor vehicles, brake pads, brake linings; clutches for motor 
vehicles; differential gears; drive gears; drive shafts; gear 
change selectors; transmissions for motor vehicles; hydraulic 
cylinders and motors; couplings for motor vehicles; manual and 
power steering components; steering columns; engine 
mountings; vehicle alarms. SERVICES: Research and 
development of industrial and scientific products in the field of 
automotive engineering; engineering design services in the field 
of automotive engineering; engineering drawing services in the 
field of automotive engineering; engineering testing services in 
the field of automotive engineering; design services, drawing 
services and testing services in the field of automotive 
engineering; advisory and consultancy services in the field of 
automotive engineering. Priority Filing Date: October 18, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011274611 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 

kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Roulements pour moteurs; roulements à 
rouleaux pour véhicules automobiles; roulements de roue pour 
véhicules automobiles; commandes mécaniques pour moteurs; 
tableaux de commande mécanique pour véhicules automobiles; 
commandes mécaniques pour véhicules automobiles; plaques 
d'insonorisation pour moteurs; systèmes de commande 
électroniques pour la commande du moteur; systèmes de 
commande électroniques pour véhicules automobiles; détecteurs 
de mouvement électroniques, capteurs de pression 
électroniques, capteurs de proximité électroniques, capteurs 
thermiques électroniques, capteurs de synchronisation 
électroniques; processeurs électroniques et instruments 
électroniques pour la commande du moteur; cartes de circuits 
imprimés; interrupteurs et relais électriques; faisceaux de câbles; 
sondes de température; capteurs de tension; modules de 
commande électroniques pour la commande du moteur; circuits 
intégrés; véhicules automobiles, nommément automobiles, 
camions; pièces et accessoires pour véhicules automobiles 
terrestres; moteurs d'automobiles; moteurs de véhicule 
automobile; moteurs pour véhicules à moteur; moteurs; arbres à 
cames, actionneurs pour arbres à cames et dispositifs ajustables 
de commande de soupapes; essieux pour véhicules automobiles 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moyeux de roues 
pour véhicules automobiles; amortisseurs automobiles; ressorts 
de suspension automobile; barres stabilisatrices pour véhicules 
automobiles; timonerie de direction; suspensions pour véhicules 
automobiles; barres de torsion; freins pour véhicules 
automobiles, plaquettes de frein, garnitures de frein; 
embrayages pour véhicules automobiles; engrenages 
différentiels; engrenages d'entraînement; arbres d'entraînement; 
sélecteurs de changement de vitesses; transmissions pour 
véhicules à moteur; vérins et moteurs hydrauliques; 
accouplements pour véhicules automobiles; composants de 
direction manuelle et de servodirection; colonnes de direction; 
fixations de moteur; alarmes de véhicule. SERVICES:
Recherche et développement de produits industriels et 
scientifiques dans le domaine du génie automobile; services de 
conception technique dans le domaine du génie automobile; 
services de dessin technique dans le domaine du génie 
automobile; services d'essais techniques dans le domaine du 
génie automobile; services de conception, services de dessin et 
services de tests dans le domaine du génie automobile; services 
de conseil et de consultation dans le domaine du génie 
automobile. Date de priorité de production: 18 octobre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011274611 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.

1,609,623. 2013/01/11. 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

CARE TO RECYCLE
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SERVICES: Promoting public awareness in the field of recycling 
and sustainability practices for environment protection through 
television advertising, through on-line advertising over a 
computer network, through the organization of exhibitions for 
commerc i a l  and advertising purposes and through the 
compilation of information into computer databases. Priority
Filing Date: July 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85676415 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public dans le domaine des 
pratiques liées au recyclage et à la durabilité pour la protection 
de l'environnement par de la publicité télévisée, de la publicité 
en ligne sur un réseau informatique, l'organisation d'expositions 
à des fins commerciales et publicitaires ainsi que la compilation 
d'information dans des bases de données. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85676415 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,609,780. 2013/01/14. Maria Freeman, 1375 Kamloops Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 3V6

WARES: Binder type books approximately 11 cm by 15 cm in 
size, each with a flap on top which reads: pre-written notes, 20 
pre-written notes, a note pad attached to a flap on top with 20 
pages with faint lines, two sheets with tabs, one sheet with 28 
round stickers with the word 'kiss', one sheet with 28 round 
stickers with a word 'hug', and a pen for users to write notes; 
pens and t-shirts. Used in CANADA since October 14, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Livres de type reliure de 11 cm sur 15 cm, 
tous avec un rabat sur le dessus où l'on peut lire les éléments 
suivants : notes écrites à l'avance, 20 notes écrites à l'avance, 
bloc-notes sur le dessus duquel est fixé un rabat contenant 20 
pages avec des lignes pâles, deux feuilles avec onglets, une 
feuille avec 28 autocollants ronds portant le mot « kiss », une 
feuille avec 28 autocollants ronds portant le mot « hug » et un 
stylo permettant aux utilisateurs de rédiger des notes; stylos et 
tee-shirts. Employée au CANADA depuis 14 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,610,060. 2013/01/16. L&P Property Management Company, 
4095 Firestone Boulevard, South Gate, California 90280, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

300EZ
WARES: Furniture components, namely reclining mechanisms, 
living room furniture, motion furniture, namely, furniture with 
reclining mechanisms for chair backs and footrests, and chairs. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
03, 2012 under No. 4,081,357 on wares.

MARCHANDISES: Composants de mobilier, nommément 
mécanismes d'inclinaison, mobilier de salle de séjour, meubles 
articulés, nommément mobilier avec mécanismes d'inclinaison 
dans les dossiers et les repose-pieds ainsi que fauteuils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
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 03 
janvier 2012 sous le No. 4,081,357 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,355. 2013/01/17. VISIOFAIR, SAS, 36 RUE SURCOUF, 
22190, PLERIN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

VISIOFAIR
SERVICES: Services de création de salons professionnels et 
d'expositions en ligne au moyen d'Internet consacrés aux 
domaines suivants : immobilier, gastronomie, automobile, 
transports, tourisme, immigration, formation, emploi, industrie, 
loisirs, sports, mode, famille, bien-être; Organisation et tenue de 
salons professionnels et d'expositions en ligne au moyen 
d'Internet consacrés aux domaines suivants : immobilier, 
gastronomie, automobile, transports, tourisme, immigration, 
formation, emploi, industrie, loisirs, sports, mode, famille, bien-
être ; Services liés à des activités de promotion commerciale 
sous toutes ses formes à des tiers nommément par 
l'organisation et la tenue de salons professionnels et 
d'expositions virtuels en ligne au moyen d'Internet; Conception, 
fourniture et location d'espaces et stands d'exposition dans des 
salons professionnels et expositions virtuels; Location d'espace 
publicitaire ; Promotion des ventes pour des tiers, nommément 
promotion de marchandises et services par la distribution de 
cartes de remise, promotion de la vente de marchandises et 
services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de 
crédit, promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur ; Services de vente 
de biens et services de tiers en ligne y compris au moyen 
d'Internet; Présentations de biens et services de tiers via des 
présentations vidéo et présentations interactives; Services 
d'accès à des médiathèques et vidéothèques; Organisation de 
conférences, forums, congrès et colloques par le biais d'un 
logiciel disponible en ligne au moyen d'Internet permettant la 
conception, l'opération et la visite de stands d'expositions, de 
salons professionnels et d'expositions virtuels consacrés aux 
domaines suivants : immobilier, gastronomie, automobile, 
transports, tourisme, immigration, formation, emploi, industrie, 
loisirs, sports, mode, famille, bien-être ; Services de conception 
en ligne de stands, de vitrines, de zones d'exposition exclusives 
ou tout autre moyen interactif destinés à assurer la promotion 
des ventes de biens de consommation et services offerts par les 
tiers; Services d'aide, d'assistance et de conseil pour 
l'organisation et la direction de salons professionnels et 
d'expositions virtuels consacrés aux domaines suivants : 
immobilier, gastronomie, automobile, transports, tourisme, 
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immigration, formation, emploi, industrie, loisirs, sports, mode, 
famille, bien-être ; Services de conseils commerciaux et 
d'informations commerciales à des tiers; Exploitation d'un logiciel 
disponible en ligne au moyen d'Internet permettant la 
conception, l'opération et la visite de stands d'exposition, de 
salons professionnels et d'expositions virtuels; Services d'alertes 
en ligne automatisées permettant à l'usager de connaître 
l'identité des visiteurs virtuels de son stand d'exposition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Creation of online exhibitions and trade shows (by 
means of the Internet) dedicated to the following fields: real 
estate, gastronomy, the automotive sector, transportation, 
tourism, immigration, training, employment, industry, recreation, 
sports, fashion, family, well-being; organization and holding of 
online exhibitions and trade shows (by means of the Internet) 
dedicated to the following fields: real estate, gastronomy, the 
automotive sector, transportation, tourism, immigration, training, 
employment, industry, recreation, sports, fashion, family, well-
being; services related to commercial promotion activities in all 
forms and provided to others, namely through the organization 
and holding of virtual exhibitions and trade shows online (by 
means of the Internet); design, supply, and rental of exhibition 
stands and space in virtual exhibitions and trade shows; rental of 
advertising space; sales promotion for others, namely promotion 
of goods and services through the distribution of discount cards, 
promotion of the sale of goods and services by awarding points 
for credit card use, promotion of the sale of goods and services 
through a customer loyalty program; sale of the goods and 
services of others online, including via the Internet; showcasing 
of the goods and services of others through video and interactive 
presentations; access to media and video libraries; organization 
of conferences, forums, conventions, and colloquia through 
software available online by means of the Internet, enabling the 
design, operation, and visiting of virtual exhibitions, trade shows, 
and exhibition stands dedicated to the following fields: real 
estate, gastronomy, the automotive sector, transportation, 
tourism, immigration, training, employment, industry, recreation, 
sports, fashion, family, well-being; online design of stands, 
displays, exhibition areas (exclusive), or all other interactive 
means for promoting the sale of consumer goods and services 
offered by others; support, assistance, and consulting for the 
organization and management of virtual exhibitions and trade 
shows dedicated to the following fields: real estate, gastronomy, 
the automotive sector, transportation, tourism, immigration, 
training, employment, industry, recreation, sports, fashion, 
family, well-being; business advice and business information 
provided to others; operation of computer software available 
online by means of the Internet, enabling the design, operation, 
and visiting of virtual exhibitions, trade shows, and exhibition
stands; automated online alert services enabling the user to 
know the identity of virtual visitors to his or her exhibition stand. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,610,446. 2013/01/18. SPANISH AGROQUALITY FOOD, S.L., 
C/Velázquez n° 94, E-28006 MADRID, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of the words EXPERIENCING SPAIN in a specific font 
with a circular representation of the sun in the upper right-hand 
corner. The center of the sun is red and it is surrounded by a 
yellow ring which is then surrounded by a red ring. The letters 
forming the words EXPERIENCING SPAIN are black.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Business management; Business administration; Franchising, 
relating to consultancy and assistance in business management, 
organization and promotion; administration of the business 
affairs of franchises; Arranging business introductions relating to 
the buying and selling of products; Clerical services for the taking 
of sales orders; Wholesaling, retailing and sale via global 
computer networks of foodstuffs of all kinds; Promoting the sale 
of wares and services of other through the distribution of 
discount coupons; Mediation of agreements regarding the sale 
and purchase of goods; Advertising, namely, promotion relating 
to the sale of articles and services for others via the transmission 
of advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks, business administration for the 
processing of sales made on the Internet; Wholesale, retail and 
sale via global computer networks of foodstuffs of all kinds, 
namely 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, 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, tapioca and sago, 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-powder, 
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, grains and 
agricultural, horticultural and forestry products, fresh fruits and 
vegetables, seeds, malt, beers, mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, 
syrups and other preparations for making beverages and 
alcoholic beverages, dietary supplements for humans; Providing 
commercial sales information to food customers and distributors; 
Import/export agencies; Organization of trade fairs and 
exhibitions for commercial and advertising purposes; 
Videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
Personal Communication Services (PCS) and radio broadcasting 
services; Providing multiple users access to a global computer 
network; Leasing access time to global computer networks; 
Computer aided transmission of messages and images via the 
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Internet; Providing telecommunication channels for shopping 
services provided by using telephone and television; Providing 
access to on-line facilities namely internet forums; Providing 
access to a computer database containing information on 
Spanish agroquality food; Wireless voice mail services and voice 
messaging services; Teleconferencing services; Broadcasting of 
television programs; Electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; Distribution (delivery) of foodstuffs; 
Advisory services relating to the distribution of goods; 
Transportation planning via computer for the distribution of food. 
Used in SPAIN on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 05, 2012 under No. 010948545 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué des mots 
EXPERIENCING SPAIN écrits dans une police particulière et de 
la représentation circulaire du soleil dans le coin supérieur droit. 
Le centre du soleil est rouge et est entouré d'un anneau jaune, 
qui est lui-même entouré d'un anneau rouge. Les lettres formant 
les mots EXPERIENCING SPAIN sont noires.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; franchisage 
ayant trait à l'aide à la gestion, à l'organisation et à la promotion 
des affaires ainsi qu'à la consultation connexe; administration 
des affaires commerciales de franchises; organisation de 
présentations commerciales ayant trait à l'achat et à la vente de 
produits; services administratifs pour la prise des commandes; 
vente en gros, vente au détail et vente par des réseaux 
informatiques mondiaux de produits alimentaires en tous genres; 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
par la distribution de bons de réduction; médiation concernant la 
vente et l'achat de produits; publicité, nommément promotion 
ayant trait à la vente d'articles et de services pour des tiers par la 
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques, administration des 
affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; 
vente en gros, vente au détail et vente par des réseaux 
informatiques mondiaux de produits alimentaires en tous genres, 
nommément de viande, de poisson, de volaille et de gibier, 
d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de 
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao et de succédané 
de café, de riz, de tapioca et de sagou, de farine et de 
préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de 
confiseries, de glaces, de sucre, de miel, de mélasse, de levure, 
de levure chimique, de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces 
(condiments), d'épices, de céréales et de produits agricoles, 
horticoles et forestiers, de fruits et de légumes frais, de graines, 
de malt, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que 
d'autres boissons non alcoolisées, de boissons aux fruits et de 
jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des 
boissons, de boissons alcoolisées ainsi que de suppléments 
alimentaires pour les humains; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les ventes aux clients de l'industrie alimentaire 
et aux distributeurs d'aliments; agences d'importation-
exportation; organisation de salons commerciaux et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; services 
de vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, 
services de communication personnelle (SCP) et services de 
radiodiffusion; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 

informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images par Internet; offre de canaux de 
télécommunication pour services de magasinage offerts par 
téléphone et à la télévision; offre d'accès à des ressources en 
ligne, nommément à des forums sur Internet; offre d'accès à une 
base de données contenant de l'information sur le requérant; 
services de messagerie vocale sans fil et services de 
messagerie vocale; services de téléconférence; diffusion 
d'émissions de télévision; publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers; distribution (livraison) de 
produits alimentaires; services de conseil ayant trait à la 
distribution de marchandises; planification de transport par 
ordinateur pour la distribution d'aliments. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI
(UE) le 05 novembre 2012 sous le No. 010948545 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,610,534. 2013/01/18. CSR Professional Services, Inc., 830 NE 
Pop Tilton Place, Jensen Beach, Florida, 34957, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-downloadable software for notifying others of 
theft, loss or inadvertent disclosure of personal information. 
SERVICES: (1) Business services, namely, formulation of best 
practices for acquisition, maintenance and use of personally 
identifiable information; business consulting services to 
merchants to enable compliance with laws and regulations in the 
field of personally identifiable information; consulting in the field 
of electronic funds transfer systems. (2) Regulatory compliance 
consulting in the field of personally identifiable information; 
reviewing standards and practices to assure compliance with 
laws and regulations applicable to the acquisition, maintenance 
and use of personally identifiable information. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel non téléchargeable pour aviser des 
tiers du vol, de la perte ou de la divulgation involontaire de 
renseignements personnels. SERVICES: (1) Services d'affaires, 
nommément élaboration de pratiques exemplaires pour 
l'acquisition, la mise à jour et l'utilisation de renseignements 
d'identification; services de consultation en affaires permettant 
aux commerçants de se conformer aux lois et aux règlements 
dans le domaine des renseignements d'identification; 
consultation dans le domaine des systèmes de virement 
électronique de fonds. (2) Consultation en matière de conformité 
avec les règlements dans le domaine des renseignements 
d'identification; revue des normes et des pratiques pour assurer 
la conformité avec les lois et les règlements applicables à 
l'acquisition, à la mise à jour et à l'utilisation de renseignements 
d'identification. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
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liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,610,570. 2013/01/18. Oxis Energy Limited, E1 Culham 
Science Centre, Abingdon, Oxfordshire OX14 3DB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

OXIS ENERGY
WARES: Batteries for aircraft, automobiles, scooters, electric 
bicycles, boats and off-grid energy storage; rechargeable 
batteries for aircraft, automobiles, scooters, electric bicycles, 
boats and off-grid energy storage; capacitors; fuel cells. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
25, 2005 under No. 003748639 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour aéronefs, automobiles, 
scooters, vélos électriques et bateaux ainsi que pour le stockage 
d'énergie hors réseau; batteries rechargeables pour aéronefs, 
automobiles, scooters, vélos électriques et bateaux ainsi que 
pour le stockage d'énergie hors réseau; condensateurs; piles à 
combustible. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 juillet 
2005 sous le No. 003748639 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,650. 2013/01/21. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EMULSION ECLAIRCISSANTE 
REVITALISANTE

WARES: Soaps, namely, liquid face soap, bar soap, bath soap, 
hand soap and skin soap; skin care, body care and make-up 
cosmetic products, namely, face cream, face serum, face lotion, 
skin toner, skin cleanser, concealer; perfumeries and cosmetics, 
namely, skin care, hair care, body care and make-up 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
visage, pains de savon, savon de bain, savon à mains et savon 
pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau, de soins 
du corps et de maquillage, nommément crème pour le visage, 
sérum pour le visage, lotion pour le visage, tonique pour la peau, 
nettoyant pour la peau, correcteur; parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, 
de soins du corps et de maquillage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,610,751. 2013/01/22. CHERY HEAVY INDUSTRY CO., LTD., 
NO.16 E'XI ROAD, SANSHAN ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, WUHU CITY, ANHUI PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Agricultural cultivators; Agricultural tractors; 
Agricultural equipment for seeding; Agricultural irrigation 
equipment; Agricultural land fertilizing equipment; Agricultural 
plows; Excavators; Cranes; Loading docks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rotoculteurs agricoles; tracteurs agricoles; 
équipement agricole pour l'ensemencement; équipement 
d'irrigation agricole; équipement agricole de fertilisation des sols; 
charrues agricoles; excavatrices; grues; quais de chargement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,767. 2013/01/22. Lollaland LLC, 3564 Thorndale Road, 
Pasadena, California 91107, 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

LOLLALAND
WARES: Cups adapted for feeding babies and children. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 
under No. 4,306,348 on wares.

MARCHANDISES: Gobelets adaptés pour les bébés et les 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
mars 2013 sous le No. 4,306,348 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 123 August 06, 2014

1,610,920. 2013/01/22. Download the Cure Foundation, 2035 
Gourman Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

DOWNLOADTHECURE.COM
WARES: Downloadable music; downloadable music videos; 
printed matter, namely, postcards, greeting cards, posters, 
bookmarks; promotional items, namely, water bottles, mugs, 
drinking glasses, tote bags, pens, removable tattoos, fridge 
magnets, stickers, drink coasters, lapel buttons and pins, key 
chains; clothing, namely, hats, shirts, jackets, fleece vests; 
jewelry and pendants. SERVICES: Charitable fund raising 
services; provision of funding and financial assistance to persons 
and families in need who are affected by cancer; raising public 
awareness and providing information resources regarding 
cancer; provision of funding for cancer research. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Musique téléchargeable; vidéos musicales 
téléchargeables; imprimés, nommément cartes postales, cartes 
de souhaits, affiches, signets; articles promotionnels, 
nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, fourre-
tout, stylos, tatouages temporaires, aimants pour réfrigérateurs, 
autocollants, sous-verres, macarons et épinglettes, chaînes 
porte-clés; vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes, 
gilets en molleton; bijoux et pendentifs. SERVICES: Campagnes 
de financement à des fins caritatives; offre de financement et 
d'aide financière à des personnes et des familles dans le besoin 
qui sont touchées par le cancer; sensibilisation du public et offre 
de ressources d'information concernant le cancer; offre de 
financement pour la recherche sur le cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,921. 2013/01/22. Download the Cure Foundation, 2035 
Gourman Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Downloadable music; downloadable music videos; 
printed matter, namely, postcards, greeting cards, posters, 
bookmarks; promotional items, namely, water bottles, mugs, 
drinking glasses, tote bags, pens, removable tattoos, fridge 
magnets, stickers, drink coasters, lapel buttons and pins, key 
chains; clothing, namely, hats, shirts, jackets, fleece vests; 
jewelry and pendants. SERVICES: Charitable fund raising 
services; provision of funding and financial assistance to persons 
and families in need who are affected by cancer; raising public 
awareness and providing information resources regarding 
cancer; provision of funding for cancer research. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Musique téléchargeable; vidéos musicales 
téléchargeables; imprimés, nommément cartes postales, cartes 
de souhaits, affiches, signets; articles promotionnels, 
nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, verres, fourre-
tout, stylos, tatouages temporaires, aimants pour réfrigérateurs, 
autocollants, sous-verres, macarons et épinglettes, chaînes 
porte-clés; vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes, 
gilets en molleton; bijoux et pendentifs. SERVICES: Campagnes 
de financement à des fins caritatives; offre de financement et 
d'aide financière à des personnes et des familles dans le besoin 
qui sont touchées par le cancer; sensibilisation du public et offre 
de ressources d'information concernant le cancer; offre de 
financement pour la recherche sur le cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,610,939. 2013/01/22. Rose House International Enterprises 
Ltd., Portcullis Trustnet Chambers, P.O. Box 1225 Apia, SAMOA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "GU", "DIAN", "MEI", "GUI" and "YUAN". The 
translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
"GU", "DIAN", "MEI", "GUI" and "YUAN" is "CLASSIC ROSE 
HOUSE".

WARES: (1) Body and beauty cosmetics, hand creams, 
perfumes, body creams, lipsticks, sunscreen creams, facial 
masks, eye creams, skin whitening creams, exfoliate creams, 
lotion for cellulite reduction, cosmetic preparations for slimming 
purposes, namely dietary supplements for promoting weight loss, 
soaps, facial cleansers, body wash, hair shampoos, essential 
oils, namely essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes and cosmetics, and essential oils for 
aromatherapy, plant and herb extracts for use in the manufacture 
of cosmetics, herbal bath sachets. (2) Cups, bowls, chopsticks, 
dishes, plates, meal trays, coasters, place mats not of paper, 
teapot warmers; coffee pots, tea services; dinnerware other than 
knives, forks and spoons, ice cube molds, cruets, bottle openers, 
tea infusers, cocktail shakers, flower vases, crystal ornaments, 
glass ornaments, vacuum bottles, insulating jars. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
GU », « DIAN », « MEI », « GUI » et « YUAN ». Selon le 
requérant, la traduction des mots chinois « GU », « DIAN », « 
MEI », « GUI » et « YUAN » est « CLASSIC ROSE HOUSE ».

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour le corps et de beauté, 
crèmes à mains, parfums, crèmes pour le corps, rouges à lèvres, 
écrans solaires en crème, masques de beauté, crèmes contour 
des yeux, crèmes pour blanchir la peau, crèmes exfoliantes, 
lotion anticellulite, produits cosmétiques d'amaigrissement, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids, savons, nettoyants pour le visage, savon liquide pour le 
corps, shampooings, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums et de cosmétiques et huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, extraits de plantes et d'herbes pour la 
fabrication de cosmétiques, sachets d'herbes pour le bain. (2) 

Tasses, bols, baguettes, plats, assiettes, plateaux-repas, sous-
verres, napperons autres qu'en papier, réchauds à théières; 
cafetières, services à thé; articles de table autres que couteaux, 
fourchettes et cuillères, moules à glaçons, burettes, ouvre-
bouteilles, infuseurs à thé, mélangeurs à cocktails, vases à 
fleurs, décorations en cristal, décorations en verre, bouteilles 
isothermes, bocaux isothermes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,954. 2013/01/23. GRASSHOPPER MANUFACTURE, 
INC., 3-8-1, Marunouchi Chiyodaku, Tokyo 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

KILLER IS DEAD
WARES: Video game software; Computer game software; 
Arcade game software; Downloadable game programs. 
SERVICES: Electronic games services provided by means of the 
internet; Providing a computer game for use network-wide by 
network users. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on May 25, 2012 under No. 
5496666 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux d'arcade; programmes de jeux téléchargeables. 
SERVICES: Services de jeux électroniques offerts par Internet; 
offre d'un jeu informatique pour utilisation sur l'ensemble d'un 
réseau par les utilisateurs de ce réseau. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 mai 2012 sous le No. 
5496666 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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1,611,126. 2013/01/24. JOEONE CO., LTD, No.3 Detai 
Road,Qingmengyuan, Zone, Quanzhou Economy & Technology, 
Development  Area,Fujian Province,362000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAYDEN DONAGHY, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-223, 
Toronto, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Clothing, namely children's wear, women's wear, 
namely casual clothing, dress clothing, sports clothing, athletic 
clothing, business clothing, outdoor winter clothing, sun 
protective clothing, jackets, shirts, shorts, skirts, dresses, 
wedding dresses, pants, blouses, sleepwear, gym wear, bridal 
wear, formal wear, ski wear, golf wear, and men's wear, namely 
casual clothing, sports clothing, athletic clothing, business 
clothing, outdoor winter clothing, sun protective clothing, jackets, 
shirts, shorts, pants, sleepwear, gym wear, formal wear, ski 
wear, golf wear, footwear, namely children's, women's and men's 
shoes, casual shoes, sandals, boots, exercise shoes, headgear, 
namely hats and caps.Women's stockings; Stockings; socks; 
tights, knee-high socks; ankle socks; cotton socks; sport socks; 
wool socks; dress socks; Underwear; women's underpants; 
women's vests; bustiers; corselets; bodices; bodysuits.Gloves, 
namely men's gloves, women's gloves, motorcycling gloves, 
climbing gloves, golf gloves, children's gloves, skiing gloves, 
sport gloves. Used in CANADA since June 13, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements sport, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de protection contre le soleil, vestes, chemises, shorts, jupes,
robes, robes de mariage, pantalons, chemisiers, vêtements de 
nuit, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, tenues 
de cérémonie, vêtements de ski, vêtements de golf et vêtements 
pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
sport, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection contre le soleil, 
vestes, chemises, shorts, pantalons, vêtements de nuit, 
vêtements d'entraînement, tenues de cérémonie, vêtements de 
ski, vêtements de golf, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures tout-aller, sandales, bottes et 
chaussures d'exercice pour enfants, femmes et hommes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Bas pour 

femmes; bas; chaussettes; collants, mi-bas; socquettes; 
chaussettes de coton; chaussettes de sport; chaussettes de 
laine; chaussettes habillées; sous-vêtements; caleçons pour 
femmes; gilets pour femmes; bustiers; combinés; corsages; 
justaucorps. Gants, nommément gants pour hommes, gants 
pour femmes, gants de motocycliste, gants d'escalade, gants de 
golf, gants pour enfants, gants de ski, gants de sport. Employée
au CANADA depuis 13 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,230. 2013/01/24. ProLogic, Inc., 9400 Innovation Drive, 
Manassas, Virginia 20110, 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

ULTRASOCIAL
WARES: Computer software for the exchange of electronic 
communications, namely text, images, audio clips, videos and 
other user-generated content for the purpose of social 
networking; Computer software for the exchange of secure 
electronic communications, namely text, images, audio clips, 
videos and other user-generated content for the purpose of 
social networking. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, encryption and decryption of electronic communications 
and data, namely text, images, audio clips, videos and other 
user-generated content for the purpose of social networking; 
Telecommunication services, namely the electronic transmission 
of secure electronic communications and data, namely text, 
images, audio clips, videos and other user-generated content for 
the purpose of social networking; Telecommunication services, 
namely, providing an on-line Internet-based software application 
for the electronic transmission of electronic communications and 
data, namely text, images, audio clips, videos and other user-
generated content for the purpose of social networking. Priority
Filing Date: July 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/685,529 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'échange de communications 
électroniques, nommément de texte, d'images, d'audioclips, de 
vidéos et d'autre contenu créé par l'utilisateur, à des fins de 
réseautage social; logiciel pour l'échange de communications 
électroniques sécurisées, nommément de texte, d'images, 
d'audioclips, de vidéos et d'autre contenu créé par l'utilisateur, à 
des fins de réseautage social. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément cryptage et décryptage de 
communications et de données électroniques, nommément de 
texte, d'images, d'audioclips, de vidéos et d'autre contenu créé 
par l'utilisateur, à des fins de réseautage social; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
communications et de données électroniques sécurisées, 
nommément de texte, d'images, d'audioclips, de vidéos et 
d'autre contenu créé par l'utilisateur, à des fins de réseautage 
social; services de télécommunication, nommément offre d'une 
application logicielle en ligne par Internet pour la transmission 
électronique de communications et de données électroniques, 
nommément de texte, d'images, d'audioclips, de vidéos et 
d'autre contenu créé par l'utilisateur, à des fins de réseautage 
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social. Date de priorité de production: 24 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/685,529 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.

1,611,378. 2013/01/25. WEIDER GLOBAL NUTRITION, LLC, 
2212 E. Williams Field Rd., Suite 230, Gilbert, Arizona 85295, 
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

WFIT
WARES: Nutritional supplements for building body mass, 
general health, well-being and assisting weight loss in powder, 
capsule, tablet and liquid form; vitamins; minerals; herbal 
supplements for building body mass, general health, well-being 
and assisting weight loss; cereal and protein based nutrient-
dense food bars; cereal and protein based nutrient-dense snack 
bars; cereal and protein based nutrient-dense food energy bars; 
dietary supplements for building body mass, general health, well-
being and assisting weight loss in drink form; energy drinks; 
meal replacements powdered drink mixes; nutritional drinks for 
building body mass, general health, well-being and assisting 
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour 
l'augmentation de la masse musculaire, la santé en général, le 
bien-être et la perte de poids sous forme de poudre, de capsule, 
de comprimé et de liquide; vitamines; minéraux; suppléments à 
base de plantes pour l'augmentation de la masse musculaire, la 
santé en général, le bien-être et la perte de poids; barres 
alimentaires riches en nutriments à base de céréales et de 
protéines; barres-collations riches en nutriments à base de 
céréales et de protéines; barres alimentaires énergisantes riches 
en nutriments à base de céréales et de protéines; suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire, la 
santé en général, le bien-être et la perte de poids sous forme de 
boisson; boissons énergisantes; préparations pour boissons 
substituts de repas en poudre; boissons nutritives pour 
l'augmentation de la masse musculaire, la santé en général, le 
bien-être et la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,379. 2013/01/25. Victory Barber & Brand Ltd., 1315 
Blanshard Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

VICTORY
WARES: (1) Mustache wax. (2) Beard styling preparations, 
namely beard balm. (3) Razors. (4) Shaving brushes. (5) 
Shaving bowls, namely bowls for use in mixing soap and water 
for preparing shaving foam. (6) Shaving stands, namely stands 
for razors and shaving brushes. (7) Combs. (8) Hair brushes. (9) 
Wallets. (10) Belts. (11) Sunglasses. (12) Drinking flasks. (13) 

Hair care and styling preparations, namely, shampoo, hair 
conditioner, pomade. (14) After-shave preparations. (15) Skin 
care preparations. SERVICES: Barbershop services, namely 
hair cutting and shaving services. Used in CANADA since as 
early as July 03, 2011 on services; September 2011 on wares 
(3); December 2011 on wares (4), (5), (6); February 2012 on 
wares (12); March 2012 on wares (7); May 2012 on wares (2), 
(8); July 2012 on wares (1); September 2012 on wares (11); 
October 2012 on wares (9); December 10, 2012 on wares (10). 
Proposed Use in CANADA on wares (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Cire à moustache. (2) Produits pour le 
modelage de la barbe, nommément baume à barbe. (3) Rasoirs. 
(4) Blaireaux. (5) Plats à barbe, nommément bols pour mélanger 
l'eau et le savon pour faire de la mousse à raser. (6) Supports 
pour accessoires de rasage, nommément supports à rasoirs et à 
blaireaux. (7) Peignes. (8) Brosses à cheveux. (9) Portefeuilles. 
(10) Ceintures. (11) Lunettes de soleil. (12) Gourdes. (13) 
Produits de soins capillaires et produits coiffants, nommément 
shampooing, revitalisant, pommade. (14) Produits après-rasage. 
(15) Produits de soins de la peau. SERVICES: Services de salon 
de coiffure pour hommes, nommément services de coupe de 
cheveux et de rasage. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 03 juillet 2011 en liaison avec les services; septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (3); décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (4), (5), (6); février 2012 en liaison avec 
les marchandises (12); mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (7); mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(2), (8); juillet 2012 en liaison avec les marchandises (1); 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (11); octobre 
2012 en liaison avec les marchandises (9); 10 décembre 2012 
en liaison avec les marchandises (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (13), (14), (15).

1,611,395. 2013/01/25. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medical/surgical goods, namely, powered surgical drills 
used to drive cutting accessories for otolaryngological surgical 
procedures. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/689,159 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à usage médical ou chirurgical, 
nommément fraises chirurgicales électriques pour guider des 
accessoires chirurgicaux tranchants dans des interventions 
chirurgicales en otorhinolaryngologie. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/689,159 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,457. 2013/01/25. PERSONAL COMMUNICATION 
SYSTEMS, INC., 301 North Main Street, Suite 1800, Winston-
Salem, North Carolina 27101, 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

HEALTHWAVE CONNECT
WARES: Downloadable computer communications software for 
the recording and subsequent transmission of messages by 
voice, text and email; telephone calling machines and software 
for the operation of such machines. SERVICES:
Telecommunications services, namely voice, text and email 
messaging services. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/686624 in 
association with the same kind of wares; July 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/686,624 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication téléchargeables 
d'enregistrement et de transmission subséquente de messages 
vocaux et textuels ainsi que de courriels; machines d'appels 
téléphoniques et logiciels pour l'utilisation de celles-ci. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de messagerie vocale, de messagerie textuelle et de 
messagerie texte par courriel. Date de priorité de production: 25 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686624 en liaison avec le même genre de marchandises; 25 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686,624 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,611,619. 2013/01/28. NIPPON STEEL & SUMIKIN 
ENGINEERING CO., LTD., Osaki Center Building, 1-5-1 Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ESCAP
WARES: Industrial gas purification equipment including 
combustible gases having rich C02, namely a unit comprised 
primary of flue gas coolers, absorber towers, regenerator towers, 
heat exchangers, blowers and pumps; CO2 capture equipment 
from flue gases of combustion apparatus, namely boilers, gas 

turbines and furnaces. SERVICES: Engineering services of 
purification of industrial gas including combustible gas having 
rich CO2; engineering services of CO2 capture from flue gases 
of combustion apparatus, namely boilers, gas turbines and 
furnaces; plant design and providing information on plant design 
related to purification of industrial gases including combustible 
gases having rich CO2; plant design and providing information 
on plant design related to CO2 capture from flue gases of 
combustion apparatus, namely boilers, gas turbines and 
furnaces. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de purification de gaz industriel, 
y compris des gaz combustibles riches en CO2, nommément 
appareil composé principalement de refroidisseurs de gaz de 
combustion, de tours d'absorptions, de tours de régénération, 
d'échangeurs de chaleur, de souffleuses et de pompes; 
équipement de captage du CO2 présent dans le gaz de 
combustion émis par les appareils de combustion, nommément 
les chaudières, les turbines à gaz et les appareils de chauffage. 
SERVICES: Services de génie pour la purification de gaz 
industriels, y compris des gaz combustibles riches en CO2; 
services de génie pour la capture du CO2 présent dans le gaz 
de combustion émis par les appareils de combustion, 
nommément les chaudières, les turbines à gaz et les appareils 
de chauffage; conception d'usine et diffusion d'information sur la 
conception d'usines concernant la purification de gaz industriels, 
y compris des gaz combustibles riches en CO2; conception 
d'usine et diffusion d'information sur la conception d'usines 
concernant la capture de CO2 présent dans le gaz de 
combustion émis par les appareils de combustion, nommément 
les chaudières, les turbines à gaz et les appareils de chauffage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,716. 2013/01/29. The Iams 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

EUKANUBA EXCEL
WARES: Foodstuffs for animals, namely pet food. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,718. 2013/01/29. Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam 
3013 AL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red and the words 'slim fast' are white.

WARES: (1) Dietetic and nutritional supplements, namely, 
vitamins, minerals, herbs and diet aids and weight loss 
preparations all in the form of powder or liquid; nutritional and 
dietetic products adapted for medical use for figure and weight 
control, including meal and food replacements in powder and 
liquid form, also intended for children; meal replacement drinks; 
meal replacement bars; dietary meal replacement nutritional 
bars, and instant pudding meal replacement mix; beverage 
powder meal replacement mix; protein food supplement; ready to 
drink replacement shakes. (2) Milk based beverages and 
preparations and powders for making them; preparations and 
powders for making soups. (3) Tea; flour and preparations made 
from cereals, namely, cereal bars; bread, pastries and 
confectionery, namely, chocolate confectionery; snacks and 
snack bars; beverages with coffee, cocoa or chocolate base; 
nutrition bars containing cereals, nuts, fruits, cocoa or chocolate. 
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
weight management; providing information and advice in the 
fields of nutrition and health. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge, et les mots « slim fast » 
sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et diététiques, 
nommément vitamines, minéraux, plantes et produits de régime 
alimentaire et de perte de poids, tous sous forme de poudre ou 
de liquide; produits alimentaires et diététiques à usage médical 
pour le contrôle de la taille et du poids, y compris substituts de 
repas et d'aliments sous forme de poudre et de liquide, aussi 
conçus pour les enfants; substituts de repas en boisson; 
substituts de repas en barre; substituts de repas en barre 
alimentaire et substituts de repas en crème-dessert instantanée; 
préparations en poudre pour substituts de repas en boisson; 
suppléments alimentaires protéinés; substituts de repas en 
boisson fouettée prête à boire. (2) Boissons à base de lait ainsi 
que préparations et poudres pour les faire; préparations et 
poudres pour faire des soupes. (3) Thé; farine et préparations à 
base de céréales, nommément barres de céréales; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat; 
grignotines et barres-collations; boissons à base de café, de 

cacao ou de chocolat; barres alimentaires contenant des 
céréales, des noix, des fruits, du cacao ou du chocolat. 
SERVICES: Offre d'information et de conseils dans le domaine 
de la gestion du poids; offre d'information et de conseils dans les 
domaines de l'alimentation et de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,611,725. 2013/01/29. Minka Lighting, Inc., 1151 W. Bradford 
Court, Corona, California, USA  92882, 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

MINKA LAVERY
WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at 
least as early as July 24, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,759. 2013/01/29. Devirex AG, Sagenstrasse 4c, CH-6318 
Walchwil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STOJAN'S POWER 
SPORTS AND MARINE LIMITED, 9415 163 Ave, Grande 
Prairie, ALBERTA, T8X0B6

LIPIVIR
WARES: (1) Cosmetics. (2) Pharmaceutical and veterinary 
products, namely, dermatological products for topical use, 
namely a gel for the prevention of cold sore outbreaks. (3) 
Hygienic and beauty care for human beings or animals, namely a 
gel for the prevention of cold sore outbreaks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits 
dermatologiques à usage topique, nommément gel pour la 
prévention des éruptions d'herpès labial. (3) Produits de soins 
d'hygiène et de beauté pour humains ou animaux, nommément 
gel pour la prévention des éruptions d'herpès labial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,611,809. 2013/01/29. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est formé de trois cercles dans lesquels 
les mots INSTA COLOR sont écrits en lettres majuscules noires. 
Le cercle supérieur gauche est turquoise, le cercle supérieur 
droit est rose et le cercle inférieur est beige. L'intersection entre 
le cercle supérieur turquoise et le cercle supérieur rose est 
violet; l'intersection entre le cercle supérieur turquoise et le 
cercle inférieur beige est vert; l'intersection entre le cercle 
supérieur rose et le cercle inférieur beige est orangé; 
l'intersection entre les cercles turquoise, rose et beige est brun 
pâle.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, laques pour les cheveux, traitements capillaires sous 
formes de crèmes et d'huile et préparation pour la décoloration 
et le soin des cheveux, préparation pour la coloration et le soin 
des cheveux, nommément: préparation éclaircissante et 
revitalisante, colorants, teintures, nuanceurs. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2013, pays: FRANCE, demande no: 
3977346 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
made up of three circles in which the words INSTA COLOR are 
written in black capital letters. The upper circle to the left is 
turquoise, the upper circle to the right is pink, and the lower circle 
is beige. The overlapping portion between the upper turquoise 
circle and the upper pink circle is purple; the overlapping portion 
between the upper turquoise circle and the lower beige circle is 
green; the overlapping portion between the upper pink circle and 
the lower beige circle is orange; the overlapping portion between 
the turquoise, pink, and beige circles is light brown.

WARES: Hair products, namely shampoos, conditioners, hair 
conditioners, masks, gels, mousses, balms, restructuring and 
conditioning lotions, aerosol products for hairstyling and hair 
care, hair lacquers, hair treatments in the form of creams and oil 

and preparations for hair bleaching and hair care, preparations 
for hair colouring and hair care, namely lightening and 
conditioning preparations, colourants, dyes, colour rinses. 
Priority Filing Date: January 25, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 3977346 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,819. 2013/01/29. Las Doscientas S.A., Alonso de Córdova 
5710, Of. 702, Las Condes, Santiago, CHILE 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

LAS DOSCIENTAS
The translation provided by the applicant of the words LAS 
DOSCIENTAS is THE TWO HUNDRED.

WARES: (1) Olive oil. (2) Edible oils; coffee, tea, cocoa, rice, 
sugar, flour, bread, pastry, vinegar, mustard; fresh fruits and 
vegetables, fresh olives. Used in CHILE on wares (1). 
Registered in or for CHILE on January 13, 2006 under No. 
746213 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS 
DOSCIENTAS est THE TWO HUNDRED.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Huiles alimentaires; 
café, thé, cacao, riz, sucre, farine, pain, pâtisseries, vinaigre, 
moutarde; fruits et légumes frais, olives fraîches. Employée:
CHILI en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
ou pour CHILI le 13 janvier 2006 sous le No. 746213 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,611,843. 2013/01/24. Yea.Nice, LLC, 3550 Cadillac Avenue, 
Costa Mesa, California 92626, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

YEA.NICE
WARES: (1) T-shirts, tank tops, sweatshirts, long sleeve shirts, 
hooded shirts, hats, caps, knit face masks, and beanies. (2) T-
shirts, tank tops, sweatshirts, long sleeve shirts, hooded shirts, 
socks, hats, caps, knit face masks, and beanies. (3) Bags, 
namely carry-all bags, beach bags, backpacks. overnight bags, 
book bags, all-purpose sports bags, and wallets. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2012 on wares 
(2), (3). Priority Filing Date: December 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/807,047 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 July 30, 2013 under No. 
4,376,250 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chemises à manches longues, chandails à 
capuchon, chapeaux, casquettes, cagoules tricotées et petits 
bonnets. (2) Tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, cagoules tricotées et petits 
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bonnets. (3) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs de plage, 
sacs à dos. Sacs court-séjour, sacs à livres, sacs de sport tout 
usage et portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Date de priorité de production: 19 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/807,047 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 30 juillet 2013 sous le No. 4,376,250 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,611,893. 2013/01/30. Zjutraj Enterprises Corp., 48 Ferland 
Avenue, Haileybury, ONTARIO P0J 1K0

WARES: Gold and precious metals; a gold and precious metal 
sculpture. Used in CANADA since December 31, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Or et métaux précieux; sculpture en or et en 
métaux précieux. Employée au CANADA depuis 31 décembre 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,611,902. 2013/01/30. Palantir Technologies Inc., 100 Hamilton 
Avenue, Suite 300, Palo Alto, California, 94301, 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: Downloadable computer software for the integration of 
customer information and data, the analysis, management, 
collaboration, algorithmic and human-driven exploration, viewing, 
modeling, exporting, visualization, organization, modification, 
book marking, Internet transmission, storage, exchange, sharing, 
querying, auditing, collection, editing, hosting, security, and 
tracking of customer data and information. SERVICES: The 
integration of customer information and data, the analysis, 
management, collaboration, algorithmic and human-driven 
exploration, viewing, modeling, exporting, visualization, 
organization, modification, book marking, transmission, storage, 
exchange, sharing, querying, auditing, collection, editing, 
hosting, security, and tracking of customer data and information; 
computer services for the integration of customer information 
and data, the analysis, management, collaboration, algorithmic 
and human-driven exploration, viewing, modeling, exporting, 
visualization, organization, modification, book marking, 
transmission, storage, exchange, sharing, querying, auditing, 
collection, editing, hosting, security, and tracking of customer 
data and information; computer services, namely, acting as an 
application service provider, namely to provide hosted computer 
application software for the integration of customer data and 
information, the analysis, management, collaboration, algorithmic 
and human-driven exploration, viewing, modeling, exporting, 
visualization, organization, modification, book marking, 
transmission, storage, exchange, sharing, querying, auditing, 
collection, editing, hosting, security, and tracking of customer 
data and information. Used in CANADA since at least as early 
as August 30, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour l'intégration de 
données et de renseignements sur les clients, l'analyse, la 
gestion, la communication, l'exploration algorithmique et 
humaine, la consultation, la modélisation, l'exportation, la 
visualisation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
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transmission par Internet, le stockage, l'échange, le partage, la 
recherche, la vérification, la collecte, l'édition, l'hébergement, la 
sécurité ainsi que le suivi de données et de renseignements sur 
les clients. SERVICES: Intégration de données et de 
renseignements sur les clients, analyse, gestion, communication, 
exploration algorithmique et humaine, consultation, modélisation, 
exportation, visualisation, organisation, modification, mise en 
signet, transmission, stockage, échange, partage, recherche, 
vérification, collecte, édition, hébergement, sécurité ainsi que 
suivi de données et de renseignements sur les clients; services 
informatiques pour l'intégration de données et de 
renseignements sur les clients, l'analyse, la gestion, la 
communication, l'exploration algorithmique et humaine, la 
consultation, la modélisation, l'exportation, la visualisation, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage, l'échange, le partage, la recherche, la vérification, la 
collecte, l'édition, l'hébergement, la sécurité ainsi que le suivi de 
données et de renseignements sur les clients; services 
informatiques, nommément agir à titre de fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre de logiciels d'application en ligne 
pour l'intégration de données et de renseignements sur les 
clients, l'analyse, la gestion, la communication, l'exploration 
algorithmique et humaine, la consultation, la modélisation, 
l'exportation, la visualisation, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage, l'échange, le 
partage, la recherche, la vérification, la collecte, l'édition, 
l'hébergement, la sécurité ainsi que le suivi de données et de 
renseignements sur les clients. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,611,903. 2013/01/30. L&P Property Management Company, 
4095 Firestone Boulevard, South Gate, California, 90280, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

360EZ
WARES: Furniture components, namely reclining mechanisms, 
living room furniture, motion furniture, namely, furniture with 
reclining mechanisms for chair backs and footrests, and chairs. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Composants de mobilier, nommément 
mécanismes d'inclinaison, mobilier de salle de séjour, meubles 
articulés, nommément mobilier avec mécanismes d'inclinaison 
dans les dossiers et les repose-pieds ainsi que fauteuils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,611,919. 2013/01/30. Le Réseau des sports (RDS) inc., 1755, 
Boul. Rene-Levesque Est, Bureau 300, Montreal, QUEBEC H2K 
4P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-
Graham-Bell, Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

LE HOCKEY DU MARDI SOIR À RDS

SERVICES: Television broadcasting services; entertainment and 
communications services namely the production, broadcast, 
purchase, distribution, sale, recording and licensing of television 
programming; transmission of television programs through the 
media of television, internet, portable and wireless 
communication devices. Used in CANADA since at least as early 
as January 22, 2013 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; services de 
divertissement et de communication, nommément production, 
diffusion, achat, distribution, vente, enregistrement et octroi de 
licences d'utilisation d'émissions de télévision; transmission 
d'émissions de télévision par la télévision, Internet ainsi que des 
appareils de communication portatifs et sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2013 en 
liaison avec les services.

1,611,944. 2013/01/30. YOUNG & LARAMORE, INC., 407 
Fulton St., Indianapolis, Indiana 46202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LUNCH TRAIN
SERVICES: Advertising the goods and services of others via a 
global computer network; Marketing and promoting the goods 
and services of others via a global computer network through the 
distribution of coupons and incentive programs. Priority Filing 
Date: August 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-699,560 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers sur un 
réseau informatique mondial; marketing et promotion des 
produits et des services de tiers sur un réseau informatique 
mondial par la distribution de bons de réduction et par des 
programmes incitatifs. Date de priorité de production: 09 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
699,560 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,967. 2013/01/30. Wallaroo LLC, 761 Brea Terrace, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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WARES: (1) Wallets; Belts; Hats; Jackets; One-piece garments 
for children; Pants; Shirts. (2) Cellular phones and cellular phone 
accessories, namely, adhesive wallet pockets. Used in CANADA 
since at least as early as November 2012 on wares. Priority
Filing Date: July 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85690650 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 March 26, 2013 under No. 4308796 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles; ceintures; chapeaux; 
vestes; combinaisons pour enfants; pantalons; chandails. (2) 
Téléphones cellulaires et accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément pochettes adhésives pour portefeuille. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85690650 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 26 mars 2013 sous le No. 4308796 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,612,220. 2013/01/31. De Beers Intangibles Limited, 17 
Charterhouse Street, London, EC1N 6RA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DE BEERS FOR YOU, FOREVER
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; wrist 
watches and pocket watches. SERVICES: Retail and wholesale 
services, advertising services for others, al l  in the field of 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery and imitation jewellery, precious and 
semi-precious stones, wrist watches and pocket watches. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres-bracelets et montres de poche. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, services de publicité pour des tiers, 
tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages 
ainsi que des produits faits ou plaqués de métaux précieux, des 
bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-
précieuses, des montres-bracelets et des montres de poche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,222. 2013/01/31. Almana United, a Joint Venture, D-ring 
road, Al Soudan Street, Almana business center, 2nd floor, office 
#12, P. O. Box 883, 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 transliteration of the Arabic characters is Falafel land and 
the translation thereof is Falafel land, as provided by the 
applicant.

SERVICES: Services for providing food and drink namely 
catering services and restaurant services. Priority Filing Date: 
January 06, 2013, Country: QATAR, Application No: 78775 in 
association with the same kind of services. Used in QATAR on 
services. Registered in or for QATAR on November 18, 2013 
under No. 78775 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Falafel land » et leur traduction anglaise « Falafel land ».

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur et services de restaurant. Date
de priorité de production: 06 janvier 2013, pays: QATAR, 
demande no: 78775 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: QATAR en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour QATAR le 18 novembre 2013 sous le No. 78775 
en liaison avec les services.

1,612,324. 2013/02/01. Andreas Wellmann, Birkengrund 29, 
85276 Pfaffenhofen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Wollmeise
As provided by the applicant, the English translation of the term 
WOLLMEISE is "wool titmouse".

WARES: (1) Yarns and threads, for textile use; wool base mixed 
thread and yarn; knitting yarns made of wool. (2) Wool washing 
preparations; articles of clothing made from wool, namely, 
woollen jackets, wool pullovers, woollen socks. Used in 
CANADA since at least as early as April 2005 on wares (1). 
Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011238763 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WOLLMEISE 
est « wool titmouse ».

MARCHANDISES: (1) Fils à usage textile; fils mélangés à base 
de laine; fils à tricoter à base de laine. (2) Produits de lavage de 
la laine; vêtements en laine, nommément vestes de laine, 
chandails de laine, chaussettes de laine. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 04 octobre 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011238763 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,612,354. 2013/02/01. Modern Sales Co-Op, 87 Caplan 
Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 9J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Operation of a cooperative selling heavy duty truck 
products, tools, hardware, janitorial products, sanitation 
products, automotive parts, farm supplies, marine supplies, 
paint, autobody supplies and safety supplies to automotive 
jobbers; operating of a cooperative carrying on business-to-
business sale of heavy duty truck parts, auto parts, automotive 
repair tools, hardware, janitorial supplies, parts for tractors and 
agricultural equipment, safety supplies, farm supplies, farming 
equipment, paint, agricultural tools, agricultural equipment, hand 
tools, workshop tools and equipment, trailering parts and 
accessories, truck accessories, hydraulics and drive 
components, gardening and agricultural products and outdoor 
maintenance equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative de vente de produits 
en relation avec les camion lourd, d'outils, de quincaillerie, de 
produits de nettoyage et d'entretien, de pièces automobiles, de 
fournitures agricoles, de fournitures marines, de peinture, de 
fournitures pour carrosserie et de fournitures de sécurité à des 
sous-traitant dans le domaine de l'automobiles; exploitation 
d'une coopérative de vente interentreprises de pièces de 
camions lourds, de pièces d'automobiles, d'outils de réparation 
automobile, de quincaillerie, d'accessoires de nettoyage et 
d'entretien, de pièces de tracteurs et de matériel agricole, de 
fournitures de sécurité, de fournitures agricoles, d'équipement 
agricole, de peinture, d'outils agricoles, d'équipement agricole, 
d'outils à main, d'outils et d'équipement d'ateliers, de pièces et 
d'accessoires de remorquage, d'accessoires pour camions, de 
composants hydrauliques et de transmission, de produits de 
jardinage et agricoles et d'équipement d'entretien extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,413. 2013/02/04. Janet Stiles, Box 1072, 1337 
Chersterman Beach Rd, Tofino, BRITISH COLUMBIA V0R 2Z0

Monitor with Vision
WARES: Water meters; pressure sensors; liquid level sensors; 
electronic flowmeter monitors to be used in the water and 
wastewater industry; electronic cameras, also energy meters for 
tracking and monitoring energy usage in the turbine industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs d'eau; capteurs de pression; 
capteurs de niveau de liquide; moniteurs pour débitmètres 

électroniques pour utilisation dans l'industrie des eaux et des 
eaux usées; caméras et appareils photo électroniques, ainsi que 
compteurs d'énergie pour faire le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie dans l'industrie des turbines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,422. 2013/02/04. Inteloom Incorporated, 45 Newport Cr., 
Ottawa, ONTARIO K1T 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Management Architect
WARES: Training manuals, booklets and books in the field of 
project management. SERVICES: Training and business 
consulting services in the field of project management; testing, 
analysis, and evaluation of the knowledge, skills and abilities of 
others for the purpose of certification in the field of project 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livrets et livres dans le 
domaine de la gestion de projets. SERVICES: Services de 
consultation en formation et en affaires dans le domaine de la 
gestion de projets; vérification, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification dans le domaine de la gestion de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,433. 2013/02/04. Inteloom Incorporated, 45 Newport Cr., 
Ottawa, ONTARIO K1T 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ARCHITECTE DE GESTION
WARES: Training manuals, booklets and books in the field of 
project management. SERVICES: Training and business 
consulting services in the field of project management; testing, 
analysis, and evaluation of the knowledge, skills and abilities of 
others for the purpose of certification in the field of project 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livrets et livres dans le 
domaine de la gestion de projets. SERVICES: Services de 
consultation en formation et en affaires dans le domaine de la 
gestion de projets; vérification, analyse et évaluation des 
connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification dans le domaine de la gestion de projets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,612,475. 2013/02/04. Revinate, Inc., (a Delaware corporation), 
106 Lincoln Blvd., the Presidio, San Francisco, CALIFORNIA 
94129, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

REVINATE
SERVICES: Software as a service for the hospitality and 
restaurant industry for monitoring, tracking and analyzing 
customer feedback on the internet, to assist with 
communications with customers and for social media 
management. Used in CANADA since at least as early as May 
27, 2010 on services. Priority Filing Date: August 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/702327 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. 
4,316,807 on services.

SERVICES: Logiciel-service pour les industries du tourisme 
réceptif et de la restauration pour la surveillance, le suivi et 
l'analyse des commentaires des clients sur Internet, pour aider à 
la communication avec les clients et pour la gestion des médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mai 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/702327 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. 4,316,807 en liaison 
avec les services.

1,612,714. 2013/02/05. SureStep IT Inc., 111 James McCullough 
Road, Stouffville, ONTARIO L4A 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SURESTEP
WARES: Computer software for populating, maintaining, 
monitoring, and analyzing a database of operational risk data 
and for calculating the costs of operational risks and losses; 
computer software, namely mobile applications for populating, 
maintaining, monitoring, and analyzing a database of operational 
risk data and for calculating the costs of operational risks and 
losses. SERVICES: Computer software services related to 
populating, maintaining, monitoring, and analyzing a database of 
operational risk data and for calculating the costs of operational 
risks and losses; Computer services, namely providing an online 
website for the purposes of enabling, improving and monitoring 
regulatory compliance, corporate governance, risk management, 
and risk prevention. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour alimenter, maintenir, surveiller 
et analyser une base de données sur les risques opérationnels 
et pour calculer les coûts liés aux risques opérationnels et aux 
pertes; logiciels, nommément applications mobiles pour 
alimenter, maintenir, surveiller et analyser une base de données 

sur les risques opérationnels et pour calculer les coûts liés aux 
risques opérationnels et aux pertes. SERVICES: Services 
logiciels pour alimenter, maintenir, surveiller et analyser une 
base de données sur les risques opérationnels et pour calculer 
les coûts liés aux risques opérationnels et aux pertes; services 
informatiques, nommément offre d'un site Web pour assurer, 
améliorer et surveiller la conformité aux règlements, la 
gouvernance d'entreprise, la gestion des risques et la prévention 
des risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,612,786. 2013/02/05. LDLA Clothing LLC, 5741 Rickenbacker 
Road, Commerce, California 900403052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: (1) Clothing, namely, dresses, knit tops, woven tops,
shirts, sweaters, tops, namely, crop tops, T-shirts, baseball 
shirts, jackets, fashion tops, namely, fashion knit tops, fashion 
woven tops, fashion shirts, fashion sweaters, fashion crop tops, 
fashion T-shirts, fashion jackets; bottoms, namely, skirts, shorts, 
pants, fashion bottoms, namely, fashion skirts, fashion shorts, 
fashion pants; accessories, namely, scarves, belts and socks. (2) 
Lingerie; sportswear, namely, swimwear; footwear, namely, 
shoes, sandals, slippers, moccasins, boots. Priority Filing Date: 
August 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/716,497 in association with the same kind of 
wares (2); August 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/717,275 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 October 22, 2013 under No. 4420733 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, hauts en 
tricot, hauts tissés, chemises, chandails, hauts, nommément 
hauts courts, tee-shirts, chandails de baseball, vestes, hauts de 
mode, nommément hauts en tricot de mode, hauts tissés de 
mode, chemises de mode, chandails de mode, hauts courts de 
mode, tee-shirts de mode, vestes de mode; vêtements pour le 
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bas du corps, nommément jupes, shorts, pantalons, vêtements 
de mode pour le bas du corps, nommément jupes de mode, 
shorts de mode, pantalons de mode; accessoires, nommément 
foulards, ceintures et chaussettes. (2) Lingerie; vêtements de 
sport, nommément vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, 
bottes. Date de priorité de production: 29 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,497 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 30 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/717,275 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 22 
octobre 2013 sous le No. 4420733 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,613,185. 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

QPUBLISHER
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 featuring non-
downloadable software in the field of producing and publishing 
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 publishers to comment, review, edit and coordinate 
on publication issue planning, prepress layouts, editorial line up 
and the transmission of print, digital and e-mail publications and 
videos; software as a service featuring software for advertising 
management and issue planning by connecting advertising, 
editorial and production departments for publication 
management of print production, graphic design, digital imaging, 
prepress layout, commercial printing, digital and desktop 
publishing, and workflow management applications for the 
printing, publishing, advertising and marketing industries; 
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: 85/833598 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. 4,446,615 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de planification de la production, 
nommément offre d'un logiciel-service qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de téléverser, de stocker, d'échanger et de 
partager des photos, des vidéos et des images; offre d'un 
logiciel-service, à savoir d'un logiciel non téléchargeable dans le 
domaine de la production et de la publication de matériel de 
campagne de marketing en format imprimé, numérique et par 
courriel; logiciel-service, à savoir offre d'un logiciel pour le 

montage de photos, la retouche de photos et la gestion 
numérique des couleurs; logiciel-service, à savoir offre d'un 
logiciel permettant aux éditeurs de commenter, d'évaluer, de 
modifier et de coordonner la planification de la publication, la 
mise en page prépresse, la liste des articles et la transmission 
de publications en format imprimé et numérique et sous forme 
de courriels ainsi que de vidéos; logiciel-service, à savoir offre 
d'un logiciel de gestion publicitaire et de planification de la 
publication qui fait le lien entre les services de publicité, de 
rédaction et de production à des fins de gestion de la publication 
des applications de production imprimée, de graphisme, 
d'imagerie numérique, de mise en page prépresse, d'impression 
commerciale, de publication électronique et d'éditique ainsi que 
de gestion des processus d'impression, d'édition, de publicité et 
de marketing; offre d'un logiciel non téléchargeable à usage 
temporaire pour la production et l'édition dans le domaine de la 
publicité et du marketing. Date de priorité de production: 28 
janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/833598 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. 4,446,615 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,613,489. 2013/02/11. Easton Sports, Inc., 7855 Haskell 
Avenue, Suite 200, Van Nuys, California 91406-1902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The trade-mark is a two-dimensional mark and as such the 
dotted outline of the three-dimensional skate boot and skate 
blade and holder do not form part of the trade-mark.

WARES: Ice hockey skates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle et, 
par conséquent, le contour pointillé de la bottine et de la lame du 
patin ainsi que du protège-lame ne fait pas partie de la marque 
de commerce. .
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MARCHANDISES: Patins de hockey sur glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,491. 2013/02/11. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC.,
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

POLAR EXPLORERS
WARES: Socks, underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,492. 2013/02/11. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

POLAR HEAT
WARES: Socks, underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,546. 2013/02/11. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Peel, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

POLAR HEAT
WARES: Undergarments, hosiery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous, bonneterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,548. 2013/02/11. 4207696 CANADA INC., 400-2024, rue 
Pell, Montreal, QUEBEC H3A 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LDALEGAL INC., 
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, Montreal, QUEBEC, 
H2X1N6

POLAR EXPLORERS
WARES: Undergarments, hosiery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous, bonneterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,567. 2013/02/11. Earl of Sandwich (FamilyCo) AG, 
Bahnhofstrasse 8, Klosters CH-7250, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EARL OF SANDWICH
WARES: (1) Bread. (2) Bread rolls; sandwiches; pastry, 
chocolate confectionery and sugar confectionery; flat bread; 
wrap sandwiches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 08, 2009 under No. 3,678,455 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Petits pains; sandwichs; 
pâtisseries, confiseries au chocolat et confiseries au sucre; pains 
plats; sandwichs roulés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 
3,678,455 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,569. 2013/02/11. Earl of Sandwich (FamilyCo) AG, 
Bahnhofstrasse 8, Klosters CH-7250, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is the background colour of the mark. The colour white appears 
on the face and the wording 'EARL OF SANDWICH'. The mark 
consists of five interconnected circles with 'EARL OF 
SANDWICH' bisected by three black parallel diamonds before 
'EARL' and between 'OF' and 'SANDWICH' with a hand-drawn 
sketch of a male in the centre circle. The outside and innermost 
circles are black with wavy edges. The third and fifth circles are 
yellow with wavy edges.

WARES: Bread; bread rolls; sandwiches; pastry, chocolate 
confectionery and sugar confectionery; flat bread; wrap 
sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est de couleur rouge. 
Le dessin de personne et les mots EARL OF SANDWICH sont 
blancs. La marque est constituée de cinq cercles concentriques, 
des mots EARL OF SANDWICH séparés par deux séries 
parallèles de trois losanges noirs chacune (l'une avant le mot 
EARL et l'autre entre les mots OF et SANDWICH) ainsi que d'un 
homme dessiné à la main dans le cercle central. Les cercles 
extérieur et centraux sont noirs et ondulés en surface. Les 
troisième et cinquième cercles sont jaunes et ondulés en 
surface.

MARCHANDISES: Pain; petits pains; sandwichs; pâtisseries, 
confiseries au chocolat et confiseries; pain plat; sandwichs 
roulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,613,646. 2013/02/11. Office Ink Ltd., 15 Fort York Blvd., Suite 
1012, Toronto, ONTARIO M5V 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS, 
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7L6B2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Office Ink" are dark green and the ink splatter behind the word 
"Ink" is black.

SERVICES: (1) Online sale of ink cartridges and toner 
cartridges. (2) Distribution of ink cartridges and toner cartridges. 
(3) Printer repair services. Used in CANADA since May 20, 2011 
on services (2), (3); May 26, 2011 on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Office Ink » sont vert foncé, et 
l'éclaboussure d'encre derrière le mot « Ink » est noire.

SERVICES: (1) Vente en ligne de cartouches d'encre et de 
cartouches de toner. (2) Distribution de cartouches d'encre et de 
cartouches de toner. (3) Services de réparation d'imprimantes. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2011 en liaison avec les 
services (2), (3); 26 mai 2011 en liaison avec les services (1).

1,613,832. 2013/02/12. STOTT, Chantalle, 7407 Fleetwood Dr 
SE, Calgary, ALBERTA T2H 0X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODWIN MCKAY, 
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

WARES: (1) Stationery namely letterhead, envelopes, and 
cards. (2) Art kits namely a yoga story consisting of yoga poses 
set to a story theme and instructions and al l  materials to 
complete the craft namely paints, markers, pencils, crayons, 
paper, watercolours, clay, mason jars, stickers, glue, glitter, 
sticker gems, tissue paper and scissors. (3) Yoga mats; journals; 
posters, DVD's namely video recordings of a yoga class 
consisting of breath work, yoga games and yoga postures, 
guided relaxation and child friendly meditation, video recordings 
of children performing yoga songs and video recordings of step 
by step instructions of yoga postures and some arts and crafts; 
CD's namely audio recordings of yoga songs; and water bottles. 
SERVICES: Operation of a website offering and conducting yoga 
and art workshops; birthday parties for children and special 
events entertainment for children namely preschool, kindergarten 
and elementary school programming namely in-class workshops 
for school children and yoga sessions during lunch hours and 
after school for children namely a combination of yoga and arts 
and craft sessions that are theme and age based; yoga and art 
collaborative festivals namely large scale festivals combining art 
and yoga namely live music, outdoor and indoor yoga classes, 
art exhibits from local artists, craft markets and performance art 
pieces and live speaker series by leaders in both the arts and 
yogic philosophy; yoga teacher training; retreats and camps for 
both children and adults namely combining yoga and art in a 
series of workshops and classes tailored to specific ages to 
teach meditation, breathing exercises, relaxation techniques, 
yoga postures and arts and crafts; conducting yoga and art 
workshops. Used in CANADA since February 01, 2011 on wares 
(1); February 01, 2012 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, enveloppes et cartes. (2) Trousses d'artisanat 
nommément récit portant sur le yoga composé de positions de 
yoga accompagnées d'un thème d'histoire ainsi qu'instructions et 
tous les matériaux pour réaliser un bricolage, nommément 
peintures, marqueurs, crayons, crayons à dessiner, papier, 
aquarelles, argile, pots Mason, autocollants, colle, paillettes, 
pierres de fantaisie autocollantes, papier-mouchoir et ciseaux. 
(3) Tapis de yoga; revues; affiches, DVD, nommément 
enregistrements vidéo d'un cours de yoga en l'occurrence 
d'exercices de respiration, de jeux de yoga et de positions de 
yoga, relaxation dirigée et méditation adaptée aux enfants, 
enregistrements vidéo d'enfants qui interprètent des chansons 
sur le yoga et enregistrements vidéo d'instructions détaillées 
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concernant des positions de yoga ainsi que de l'artisanat; CD, 
nommément enregistrements audio de chansons sur le yoga; 
bouteilles d'eau. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant 
des ateliers de yoga et d'artisanat; fêtes d'anniversaire pour 
enfants et évènements spéciaux pour enfants, nommément 
programmes pour le niveau préscolaire, la maternelle et le 
primaire, nommément ateliers en classe pour écoliers ainsi que 
séances de yoga sur l'heure du dîner et après l'école pour 
enfants, nommément combinaison de séances de yoga et 
d'artisanat thématiques et basées sur l'âge; festivals collaboratifs 
de yoga et d'art, nommément festivals à grand déploiement qui 
combinent l'art et le yoga, nommément musique devant public, 
cours de yoga extérieurs et intérieurs, expositions d'art par des 
artistes locaux, marchés d'artisanat, spectacles d'art 
performance et séries de conférences par des personnalités des 
domaines des arts et de la philosophie yogique; formation de 
professeurs de yoga; retraites et camps pour enfants et adultes, 
nommément série d'ateliers et de cours combinant le yoga et 
l'artisanat conçue pour des groupes d'âge donnés afin 
d'enseigner la méditation, des exercices de respiration, des 
techniques de relaxation, des positions de yoga et de l'artisanat; 
tenue d'ateliers de yoga et d'artisanat. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2011 en liaison avec les marchandises (1); 01 
février 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,613,879. 2013/02/12. ZAMBON S.P.A., a legal entity, Via Lillo 
del Duca 10, 20091 Bresso (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ZERYNDI
WARES: Pharmaceutical products for the prevention and cure of 
neurological diseases and disorders, namely, Parkinson's 
disease. Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011229788 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et la guérison des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011229788 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,940. 2013/02/13. Bliss World LLC, 75 Varick Street, New 
York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cosmetics; non-medicated toiletries namely skin 
creams, skin lotions, and skin toner; cosmetic preparations, 
namely, firming gels and creams; and skin lotions and creams for 
cellulite reduction. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: August 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85703509 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 
4,309,124 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément crèmes pour la peau, lotions pour 
la peau et tonique pour la peau; produits cosmétiques, 
nommément gels et crèmes raffermissants; lotions et crèmes 
pour la peau pour combattre la cellulite. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 14 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85703509 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mars 2013 sous le No. 4,309,124 en liaison avec les 
marchandises.

1,614,375. 2014/03/03. Chelsea Johnston, 7 Carleton Street-
Suite 1111, Toronto, ONTARIO M5B 2M3

WARES: Custom designed and custom made to fit any shape or 
size, women's classy ready-to-wear daywear namely fancy 
dresses for all occasions, suit blouses, blouses for business 
attire, dress shirts, suit skirts and business skirts, dress pants 
and business pants, blazers, chic short pants, skorts, capris, 
undershirts, dress sweaters, throws, durable and stylish denim 
pants, belts, outerwear namely business coats, scarves, hats, 
mittens, jewelry namely necklaces, bracelets and earrings, 
menswear namely dress shirts, dress pants and business pants, 
blazers, dress sweaters, undershirts, business vests, and 
footwear namely high-heeled, princess heels, stilettos, kitten 
heel, mules, slingbacks, ballet flats, court shoes or pumps, 
booties, fashion and outdoor boots, classy sandals, slip-ons, 
Oxfords, Derby shoe, blucher shoe, Monk-straps and loafers. 
SERVICES: Consulting and designing in apparel selection and 
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styling. Operating Clothing Parties in the home of a consumer. 
Used in CANADA since April 14, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles conçus et faits sur mesure pour tous 
types de formes ou de tailles, vêtements de jour chics prêts-à-
porter pour femmes, nommément robes de fantaisie pour toute 
occasion, chemisiers de tailleur, chemisiers de ville, chemisiers 
habillés, jupes de tailleur et jupes de ville, pantalons habillés et 
pantalons de ville, blazers, pantalons courts chics, jupes-shorts, 
pantalons capris, gilets de corps, chandails habillés, jetés, 
pantalons en denim durables et à la mode, ceintures, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux de ville, foulards, chapeaux, 
mitaines, bijoux, nommément colliers, bracelets et boucles 
d'oreilles, vêtements pour hommes, nommément chemises 
habillées, pantalons habillés et pantalons de ville, blazers, 
chandails habillés, gilets de corps, gilets de ville et articles 
chaussants, nommément chaussures à talon haut, chaussures à 
talon princesse, chaussures à talon aiguille, chaussures à petit 
talon, mules, escarpins-sandales, ballerines, escarpins, 
bottillons, bottes de mode et d'extérieur, sandales chics, sans-
gêne, richelieus, chaussures derby, chaussures derby à boucle 
et flâneurs. SERVICES: Consultation et conception liées à la 
sélection et au style de vêtements. Organisation de fêtes à 
domicile pour la présentation de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 14 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,614,385. 2013/02/15. NUSTEP, INC., a Michigan corporation, 
5111 Venture Drive, Ann Arbor, Michigan 48108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Medical apparatus, namely, apparatus for exercising 
leg muscles for physical therapy treatment; exercise equipment, 
namely, machines for exercising leg muscles. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares. Priority Filing 
Date: August 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/706444 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4,433,641 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils 
pour exercer les muscles des jambes utilisés en physiothérapie; 
appareils d'exercice, nommément machines pour exercer les 
muscles des jambes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/706444 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 
sous le No. 4,433,641 en liaison avec les marchandises.

1,614,427. 2013/02/15. Ifastgroupe 2004 L.P., 700 Ouellette 
Street, Marieville, QUEBEC J3M 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GALVANO
SERVICES: Steel finishing services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de finition de l'acier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,428. 2013/02/15. Ifastgroupe 2004 L.P., 700 Ouellette 
Street, Marieville, QUEBEC J3M 1P6 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Steel finishing services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de finition de l'acier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,457. 2013/02/15. LaCrosse Footwear, Inc. (a Wisconsin 
corporation), 17634 NE Airport Way, Portland, Oregon  97230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AEROFORM
WARES: Apparel, namely, hunting and fishing waders; footwear, 
namely, boots. Priority Filing Date: August 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/704,672 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cuissardes de 
chasse et de pêche; articles chaussants, nommément bottes. 
Date de priorité de production: 15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/704,672 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,614,458. 2013/02/15. LaCrosse Footwear, Inc. (a Wisconsin 
corporation), 17634 NE Airport Way, Portland, Oregon  97230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AEROHEAD
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WARES: Apparel, namely, hunting and fishing waders; footwear, 
namely, boots and casual, slip-on shoes. Priority Filing Date: 
August 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/704,676 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cuissardes de 
chasse et de pêche; articles chaussants, nommément bottes et 
sans-gêne tout-aller. Date de priorité de production: 15 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/704,676 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,463. 2013/02/15. Thor Equities, LLC, 25 West 39th Street, 
New York, NY  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

THOR
Consent for use of the trade-mark on file from owner of 
prohibited mark 907,026 (THOR).

SERVICES: real estate investment and acquisition services, 
namely, brokerage and management of retail shopping centers, 
strip centers, office buildings, residential buildings, and hotels; 
real estate development services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le consentement à l'utilisation de la marque de commerce a été 
déposé par le propriétaire de la marque interdite 907. 026 
(THOR).

SERVICES: Services d'investissement en biens immobiliers et 
d'acquisition de biens immobiliers, nommément courtage et 
gestion de centres commerciaux, de centres commerciaux 
linéaires, d'immeubles de bureaux, d'immeubles résidentiels et 
d'hôtels; services de promotion immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,614,750. 2013/02/19. AMCOL International Corporation, 2870 
Forbs Avenue, Hoffman Estates, Illinois 60192, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AGRO-LIG
WARES: Humic acid compositions used for agricultural 
purposes; Humic acid for use in conditioning and enhancing soil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'acide humique à usage 
agricole; acide humique pour l'amendement et l'enrichissement 
du sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,926. 2013/02/20. KUOMIOKOSKI OY, Pohjallistie 1, FI-
52780 Kuomiokoski, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KUOMA
The translation as provided by the applicant of KUOMA is MY 
DEAR FRIEND.

WARES: (1) Footwear, namely, boots, half-boots, hiking shoes, 
leisure shoes, insoles, shoe spikes. (2) Clothing, namely, 
outdoor winter and summer clothing, an sports clothing; 
headgear, namely, sports headgear, sports helmets, toques, 
caps and hats, insoles. Used in FINLAND on wares (1). 
Registered in or for FINLAND on October 30, 1998 under No. 
211622 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KUOMA est MY 
DEAR FRIEND.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes, 
demi-bottes, chaussures de randonnée pédestre, chaussures de 
détente, semelles intérieures, crampons pour chaussures. (2) 
Vêtements, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver et 
l'été, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport, casques de sport, tuques, casquettes et 
chapeaux, semelles intérieures. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 30 octobre 1998 sous le No. 211622 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,466. 2013/02/22. Nova Scotia Automobile Dealers 
Association, 700-6009 Quinpool Road, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3K 5J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 
2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

SERVICES: (1) Promoting the wares and services of automobile 
dealers of Nova Scotia through the distribution of standard form 
printed material. (2) Provision of information of interest to and 
regarding automobile dealers, namely information regarding 
automobile dealers, to promote positive relationships with 
government, industry, suppliers, consumers and media; 
Promotion of public knowledge and understanding of automobile 
dealers of Nova Scotia. Used in CANADA since December 31, 
2005 on services (2); February 28, 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des services de 
concessionnaires d'automobiles de la Nouvelle-Écosse par la 
distribution d'imprimés standardisés. (2) Diffusion d'information 
d'intérêt pour les concessionnaires d'automobiles ou concernant 
ceux-ci, nommément d'information concernant les 
concessionnaires d'automobiles, pour promouvoir les relations 
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positives avec le gouvernement, l'industrie, les fournisseurs, les 
consommateurs et les médias; sensibilisation du public 
concernant les concessionnaires d'automobiles de la Nouvelle-
Écosse. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2005 en 
liaison avec les services (2); 28 février 2008 en liaison avec les 
services (1).

1,615,551. 2013/02/25. Archetypes, LLC, (a Delaware LLC), 
18940 North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

ARCHETYPE I. DOLLS
WARES: Action figures and accessories therefor; Baby multiple 
activity toys; Balls for sports; Bath toys; Battery operated action 
toys; Bendable toys; Board games; Bubble making wand and 
solution sets; Card games; Children's multiple activity toys; 
Christmas stockings; Christmas tree ornaments and decorations; 
Christmas tree skirts; Crib toys; Dolls and accessories therefor; 
Electronic learning toys; Mechanical toys; Pet toys; Puzzles; 
Ride-on toys and accessories therefor; Stuffed and plush toys; 
Toy animals and accessories therefor; Toy bakeware and 
cookware; Toy building blocks; Toy figures. Priority Filing Date: 
September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/721,362 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets multiactivités pour bébés; balles et ballons de sport; jouets 
de bain; jouets d'action à piles ou à batteries; jouets souples; 
jeux de plateau; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; jouets pour lits 
d'enfant; poupées et accessoires connexes; jouets électroniques 
éducatifs; jouets mécaniques; jouets pour animaux de 
compagnie; casse-tête; jouets à enfourcher et accessoires 
connexes; jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets et 
accessoires connexes; ustensiles de cuisson au four et batteries 
de cuisine jouets; blocs de jeu de construction; figurines jouets. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,362 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,655. 2013/02/26. ANHUI GUANGYINTANG CHINESE 
MEDICINE CO.,LTD., NO.166,THE SOUTH OF BOGU ROAD, 
BOZHOU,ANHUI, 236000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SNDRE & SNDRE, 
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, 
M3J3H7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is GUANG YIN TANG. The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) GUANG YIN TANG is 
WIDE IMPRESSION HALL.

WARES: Human vaccines;Pharmaceutical products for the 
treatment of bone diseases;Pharmaceutical products for treating 
respiratory diseases and asthma;Pharmaceutical products for 
the prevention and treatment of cancer; Herbal tea 
beverages;Herbs for food purposes; Disinfectants for medical 
instruments; Vitamin supplements;Dietary fibre as a food 
additive; Air fresheners; Veterinary pharmaceutical preparations 
for the treatment of vitamin deficiencies. Used in CANADA since 
May 04, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GUANG YIN TANG. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois GUANG YIN TANG est WIDE IMPRESSION 
HALL.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires et de l'asthme; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer; tisanes; herbes 
aromatiques; désinfectants pour instruments médicaux; 
suppléments vitaminiques; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; assainisseurs d'air; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines. 
Employée au CANADA depuis 04 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,615,734. 2013/02/26. Kimtek Corporation, 2163 VT RT 5A, 
Orleans, VERMONT 05860, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Emergency medical rescue skid units for use with utility 
vehicles and all-terrain vehicles, namely, protective patient 
transport carriers, used primarily for physical rescue and not 
primarily for medical care; emergency medical rescue and 
firefighting skid units for use with trucks, utility vehicles and all-
terrain vehicles, namely, firefighting skid units featuring 
protective patient transport carriers, used primarily for physical 
rescue and not primarily for medical care. Used in CANADA 
since at least as early as February 26, 2013 on wares. Priority
Filing Date: September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/738,631 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. 4,367,294 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sauvetage médical d'urgence 
(systèmes autonomes) pour utilisation avec des véhicules 
utilitaires et des véhicules tout-terrain, nommément dispositifs de 
protection et de transport de patients utilisés principalement pour 
le sauvetage plutôt que pour les soins médicaux; matériel de 
lutte contre les incendies et de sauvetage médical d'urgence 
(systèmes autonomes) pour utilisation avec des camions, des 
véhicules utilitaires et des véhicules tout-terrain, nommément 
matériel de lutte contre les incendies (systèmes autonomes) 
contenant des dispositifs de protection et de transport de 
patients et utilisé principalement pour le sauvetage plutôt que 
pour les soins médicaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/738,631 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. 4,367,294 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,735. 2013/02/26. Kimtek Corporation, 2163 VT RT 5A, 
Orleans, VERMONT 05860, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FIRELITE

WARES: Emergency medical rescue and firefighting skid units 
for use with trucks, utility vehicles and all-terrain vehicles, 
namely, firefighting skid units featuring protective patient 
transport carriers, used primarily for physical rescue and not 
primarily for medical care. Used in CANADA since at least as 
early as February 26, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/738,629 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. 4,367,293 on wares.

MARCHANDISES: Plateformes de sauvetage médical d'urgence 
et de lutte contre les incendies pour camions, véhicules utilitaires 
et véhicules tout-terrain, nommément plateformes de lutte contre 
les incendies contenant des dispositifs de transport et de 
protection de patients, utilisées principalement pour le sauvetage 
et non principalement pour les soins médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/738,629 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. 4,367,293 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,736. 2013/02/26. Kimtek Corporation, 2163 VT RT 5A, 
Orleans, VERMONT 05860, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MEDLITE
WARES: Emergency medical rescue skid units for use with utility 
vehicles and all-terrain vehicles, namely, protective patient 
transport carriers, used primarily for physical rescue and not 
primarily for medical care. Used in CANADA since at least as 
early as February 26, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
September 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/738,622 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. 4,367,292 on wares.

MARCHANDISES: Plateformes de sauvetage médical d'urgence 
pour véhicules utilitaires et véhicules tout-terrain, nommément 
dispositifs de transport et de protection de patients, utilisés 
principalement pour le sauvetage et non principalement pour les 
soins médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 février 2013 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 septembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,622 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. 4,367,292 en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 143 August 06, 2014

1,615,820. 2013/02/26. Amari Metals Limited, 25 High Street, 
Cobham, Surrey, KT11 3DH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AERO METALS ALLIANCE
WARES: Common metals and their alloys in the form of sheets, 
plates, strips, rods and bars; common metals and their alloys in 
the form of tubes; common metals for use in the further 
manufacture in the aerospace industry; common metals and their 
alloys in metal sheets, plates, strips, rods, bars and tubes for use 
in the aerospace industry. SERVICES: Truck transport namely 
transportation, collection and delivery of goods by road; storage 
of goods and warehousing; rental and leasing of vehicles; rental 
and leasing of containers for use in road haulage; road haulage 
services; packaging of goods for transportation; treatment of 
metal namely, alloying, heat treatment, cold forming, anodizing, 
rolling, pulling, bending, tube forming, cutting, shape cutting, 
milling, surfacing, drilling, re-tempering, washing, peeling, 
turning, hydroforming, annealing, casting, plating, pressing, 
sandblasting, welding and joining services; heat treatment and 
coating of metals; metal casting, cutting, profiling and tempering; 
cutting, cropping, shaping and slitting metal; finishing and 
polishing metal surfaces; powder coating and colour coating of 
metals; engraving metal and plastic materials. Priority Filing 
Date: January 30, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2650405 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: Métaux communs et leurs alliages sous 
forme de tôles, de plaques, de bandes, de tiges et de barres; 
métaux communs et leurs alliages sous forme de tubes; métaux 
communs pour la fabrication subséquente dans l'industrie 
aérospatiale; métaux communs et leurs alliages sous forme de 
tôles, de plaques, de bandes, de tiges, de barres et de tubes 
pour utilisation dans l'industrie aérospatiale. SERVICES:
Transport par camion, nommément transport, collecte et 
livraison de marchandises par voie terrestre; entreposage de 
marchandises et services d'entreposage; location et crédit-bail 
de véhicules; location de conteneurs pour le transport routier; 
services de transport routier; emballage de marchandises pour le 
transport; traitement de métal, nommément alliage, traitement 
thermique, formage à froid, anodisation, laminage, traction, 
pliage, formage de tubes aux galets, coupe, coupe en forme, 
fraisage, surfaçage, forage, revenu, lavage, délaminage, 
tournage, hydroformage, recuit, moulage, placage, pressage, 
sablage, soudage et assemblage; traitement thermique et 
revêtement de métaux; coulage, coupe, découpage au profil et 
trempe de métaux; coupe, éboutage, façonnage et refendage de 
métaux; finition et polissage de surfaces métalliques; poudrage 
et colorisation de métaux; gravure de métaux et de plastiques. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2650405 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.

1,615,821. 2013/02/26. Amari Metals Limited, 25 High Street, 
Cobham, Surrey, KT11 3DH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Common metals and their alloys in the form of sheets, 
plates, strips, rods and bars; common metals and their alloys in 
the form of tubes; common metals for use in the further 
manufacture in the aerospace industry; common metals and their 
alloys in metal sheets, plates, strips, rods, bars and tubes for use 
in the aerospace industry. SERVICES: Truck transport namely 
transportation, collection and delivery of goods by road; storage 
of goods and warehousing; rental and leasing of vehicles; rental 
and leasing of containers for use in road haulage; road haulage 
services; packaging of goods for transportation; treatment of 
metal namely, alloying, heat treatment, cold forming, anodizing, 
rolling, pulling, bending, tube forming, cutting, shape cutting, 
milling, surfacing, drilling, re-tempering, washing, peeling, 
turning, hydroforming, annealing, casting, plating, pressing, 
sandblasting, welding and joining services; heat treatment and 
coating of metals; metal casting, cutting, profiling and tempering; 
cutting, cropping, shaping and slitting metal; finishing and 
polishing metal surfaces; powder coating and colour coating of 
metals; engraving metal and plastic materials. Priority Filing 
Date: January 30, 2013, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2650443 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: Métaux communs et leurs alliages sous 
forme de tôles, de plaques, de bandes, de tiges et de barres; 
métaux communs et leurs alliages sous forme de tubes; métaux 
communs pour la fabrication subséquente dans l'industrie 
aérospatiale; métaux communs et leurs alliages sous forme de 
tôles, de plaques, de bandes, de tiges, de barres et de tubes 
pour utilisation dans l'industrie aérospatiale. SERVICES:
Transport par camion, nommément transport, collecte et 
livraison de marchandises par voie terrestre; entreposage de 
marchandises et services d'entreposage; location et crédit-bail 
de véhicules; location de conteneurs pour le transport routier; 
services de transport routier; emballage de marchandises pour le 
transport; traitement de métal, nommément alliage, traitement 
thermique, formage à froid, anodisation, laminage, traction, 
pliage, formage de tubes aux galets, coupe, coupe en forme, 
fraisage, surfaçage, forage, revenu, lavage, délaminage, 
tournage, hydroformage, recuit, moulage, placage, pressage, 
sablage, soudage et assemblage; traitement thermique et 
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revêtement de métaux; coulage, coupe, découpage au profil et 
trempe de métaux; coupe, éboutage, façonnage et refendage de 
métaux; finition et polissage de surfaces métalliques; poudrage 
et colorisation de métaux; gravure de métaux et de plastiques. 
Date de priorité de production: 30 janvier 2013, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2650443 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,616,118. 2013/02/28. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
Scimed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

DIREXION
WARES: Medical devices, namely, catheters, microcatheters; 
microcatheters for delivery of treatment materials. Priority Filing 
Date: August 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85717234 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters, 
microcathéters; microcathéters pour l'administration de 
traitements. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85717234 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,630. 2013/03/04. H-D U.S.A., LLC, 3700 West Juneau 
Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BAR & SHIELD
WARES: jewelry, ankle bracelets, bracelets, earrings, necklaces, 
tie tacks, ornamental lapel pins, stick pins, clocks, watches, 
rings, charms, key fobs, belt buckles of precious metal, 
watchbands, money clips, collar tips, boot chains, hat pins, 
pewter plates, figurines of precious metal, medallions; saddlery, 
purses, wallets, backpacks, duffel bags, motorcycle saddlebags, 
key fobs and key holders made of leather, garment bags, key 
cases, suitcases, tote bags, briefcases, attaché cases, 
checkbook clutches, luggage, travel bags; leather beverage 
container holders; handbags, hip bags, haversacks, satchels, 
rucksacks, umbrellas and parasols, valises, trunks, pouches and 
note pad holders made of leather; outer clothing, sweaters, 
suspenders, scarves, bandannas, jackets, coats, vests, gloves, 
jeans, chaps, shirts, shorts, caps, hats, headgear for wear, 
namely hats, caps and motorcycle helmets, belts, wristbands, 
coveralls, hosiery, halter tops, neckties, night shirts, nightgowns, 
pajamas, trousers, pants, rain suits, rain coats, shirts, 
sweatshirts, sweat pants, tank tops, T-shirts, underwear, head 
bands, leg warmers, aprons, mittens, lingerie, leather clothing, 
swimsuits, skirts, bibs; footwear, namely, shoes and boots, and 
parts of footwear, namely boot tips, sole plates, heel guards; 

ornaments for hair and clothing not of precious metal, belt 
buckles not of precious metal, embroidery, buttons, slide 
fasteners, pins other than jewelry, badges, medallions, 
embroidered patches, decorative boot straps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, pinces cravate, épinglettes, épingles 
de cravate, horloges, montres, bagues, breloques, porte-clés de 
fantaisie, boucles de ceinture en métal précieux, bracelets de 
montre, pinces à billets, pointes de col, chaînes pour bottes, 
épingles à chapeau, plaques en étain, figurines en métal 
précieux, médaillons; articles de sellerie, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, 
porte-clés de fantaisie et porte-clés en cuir, housses à 
vêtements, étuis porte-clés, bagages, fourre-tout, serviettes, 
mallettes, pochettes pour chéquiers, valises, sacs de voyage; 
porte-boissons en cuir; sacs à main, sacs banane, havresacs, 
sacs d'école, sacs à dos, parapluies et ombrelles, valises, 
malles, pochettes et supports à bloc-notes en cuir; vêtements 
d'extérieur, chandails, bretelles, foulards, bandanas, vestes, 
manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, chemises, 
shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs (vêtements), 
nommément chapeaux, casquettes et casques de moto, 
ceintures, serre-poignets, combinaisons, bonneterie, corsages 
bain-de-soleil, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, 
pyjamas, pantalons, ensembles imperméables, imperméables, 
chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, bandeaux, jambières, 
tabliers, mitaines, lingerie, vêtements en cuir, maillots de bain, 
jupes, salopettes; articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes, ainsi que pièces d'articles chaussants, nommément 
pointes de botte, plaques de semelle, talonnières; ornements 
pour cheveux et vêtements autres qu'en métal précieux, boucles 
de ceinture autres qu'en métal précieux, broderie, boutons, 
fermetures à glissière, épingles autres que des bijoux, insignes, 
médaillons, appliques brodées, sangles de botte décoratives. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,636. 2013/03/04. WeeFab LLC, 23450 Upper Oak Flat 
Road, Los Gatos, California 95033, 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

WEEROL
WARES: Children's multiple activity toys; Pull toys; Push toys; 
Rocking horses; Toy gliders; Toy trains and parts and 
accessories therefor; Toy vehicles and accessories therefor; Toy 
vehicles with transforming parts. Used in CANADA since at least 
as early as September 21, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
September 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/731,073 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,456,253 on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants; jouets à 
tirer; jouets à pousser; chevaux à bascule; planeurs jouets; trains 
jouets et pièces et accessoires connexes; véhicules jouets et 
accessoires connexes; véhicules jouets avec pièces 
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transformables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 septembre 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/731,073 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,456,253 en liaison avec les marchandises.

1,616,645. 2013/03/04. Children's Miracle Network, 205 West 
700 South, Salt Lake City, Utah 84101, 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

MIRACLE TREAT DAY
SERVICES: Charitable fundraising. Used in CANADA since at 
least as early as August 2003 on services. Priority Filing Date: 
February 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85858983 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
08, 2013 under No. 4,414,260 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 25 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85858983 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 octobre 2013 sous le No. 4,414,260 en liaison avec les 
services.

1,616,675. 2013/03/04. Tool Shed Brewing Company Inc., 227 
Elgin Pt SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

Tool Shed Brewing Company
WARES: Alcoholic beverages namely beer and ale; Clothing 
namely shirts, sweaters, t-shirts, jackets, hats, headbands, 
scarves, gloves, shorts, pants, belt buckles, slippers, sandals 
and bathing suits; sports bags, cooler bags, golf bags, 
briefcases, wallets, money clips, back packs, golf towels, 
drinking glasses, mugs, cups, sports bottles, bottle openers, 
coasters, insulated beverage holders, beer tubs, ice buckets, tap 
handles, serving trays, wall-mounted mirrors, clocks, signs, patio 
umbrellas, beer refrigerators, novelty buttons, novelty pins, key 
chains, posters, lighters, novelty lamps, pens, watches, aprons, 
pucks and playing cards. SERVICES: Manufacturing, wholesale 
and retail sale of alcoholic beverages namely beer and ale; 
operating a website for the manufacturing, wholesale and retail 
sale of alcoholic beverages namely beer and ale. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière et 
ale; vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, 
vestes, chapeaux, bandeaux, foulards, gants, shorts, pantalons, 
boucles de ceinture, pantoufles, sandales et maillots de bain; 
sacs de sport, sacs isothermes, sacs de golf, mallettes, 
portefeuilles, pinces à billets, sacs à dos, serviettes de golf, 
verres, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, ouvre-
bouteilles, sous-verres, porte-boissons isolants, bacs à bière, 
seaux à glace, tireuses à bière, plateaux de service, miroirs 
muraux, horloges, affiches, parasols de patio, réfrigérateurs à 
bière, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes 
porte-clés, affiches, briquets, lampes de fantaisie, stylos, 
montres, tabliers, rondelles et cartes à jouer. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de bière et d'ale; exploitation d'un site 
Web pour la fabrication, la vente en gros et la vente au détail de 
boissons alcoolisées, nommément de bière et d'ale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,616,679. 2013/03/04. The Colomer Group Spain, S.L., WTC 
Almeda, C/Tirso de Molina, 40, 08940 - Cornellá de Llobregat, 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

INTRAGEN
WARES: Hair care preparations, hair care treatments, namely, 
hair colouring preparations, hair growth preparations, hair waving 
preparations, neutralizers for permed waving, hair care 
treatments for anti-hairloss namely patches and blisters, 
conditioners, shampoos, hair lotions, hair pomades, hair sprays. 
Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 20, 2009 under No. 005790101 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, traitements de 
soins capillaires, nommément colorants capillaires, produits pour 
la pousse des cheveux, produits capillaires à onduler, 
neutralisants pour permanentes, traitements de soins capillaires 
contre la perte de cheveux, nommément timbres et ampoules, 
revitalisants, shampooings, lotions capillaires, pommades 
capillaires, fixatifs. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
janvier 2009 sous le No. 005790101 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,616,944. 2013/03/01. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WELLO
WARES: Printed pamphlets related to nutritional guidance. 
SERVICES: Educational services, namely, providing online 
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instruction in the field of nutrition via an online website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures imprimées de conseils en 
alimentation. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de l'alimentation 
grâce à un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,946. 2013/03/01. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed pamphlets related to nutritional guidance. 
SERVICES: Educational services, namely, providing online 
instruction in the field of nutrition via an online website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures imprimées de conseils en 
alimentation. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de l'alimentation 
grâce à un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,208. 2013/03/07. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

EVOLUTION
WARES: Irrigation products, namely, electronic irrigation 
controllers used in residential and commercial irrigation systems. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares. 
Priority Filing Date: October 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/763,409 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 
4,427,907 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'irrigation, nommément régulateurs 
d'irrigation électroniques pour systèmes d'irrigation résidentiels 

et commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/763,409 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4,427,907 en liaison avec les marchandises.

1,617,232. 2013/03/07. Russell Mineral Equipment Pty Ltd, 149 
Hursley Road, Glenvale, Toowoomba, Queensland 4350, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

THUNDERBLAST
WARES: A combined hydraulic hammer and water jet tool; 
underground mining and tunnelling equipment; mill machinery 
including materials handling equipment used in connection with 
lining, lifting and handling mill machinery; mill relining equipment 
and accessories; quarry and mining machines and machine 
tools; apparatus for use in mining namely accessories for power 
operated hammers and water jet tools, mineral processing 
machinery and parts and fittings therefor, namely, crushers 
pulverizers, impact breakers, hammermills, disintegrating mills, 
vibrating and revolving screens and conveyors, mill reline 
machines, feed chute transporters, mill liner handler and moil 
guides; tools and accessories used in relation to mining; mining 
and mineral tools; mechanical handling apparatus namely mill 
liners, liner lifting tools, hydraulic powered mobile jib, hydraulic 
powered fixed position jibs, twin tube monorail and hydraulic 
winch, unpowered elbow jibs, twin tube monorail and pneumatic 
winch; mechanical tools namely power drills, electric drills, 
hammer drills, impact drills, rock drills, and impact hammers and 
drilling and impact mining and mill relining machinery;hand tools 
(hand operated) for use in mining. Priority Filing Date: 
December 21, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1533035 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
December 21, 2012 under No. 1533035 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil comprenant un marteau hydraulique et 
un dispositif à jet d'eau; équipement d'exploitation minière et de 
creusement de tunnels souterrains; machines de broyage, y 
compris équipement de manutention utilisé relativement au 
blindage, au levage et à la manutention de machines de 
broyage; équipement et accessoires de reblindage de broyeur; 
machines et machines-outils de carrière et d'exploitation minière; 
appareils d'exploitation minière nommément accessoires pour 
marteaux mécaniques et outils à jet d'eau, machines de 
traitement des minerais ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément concasseurs pulvérisateurs, broyeurs à 
percussion, broyeurs à marteaux, broyeurs de désintégration, 
cribles et transporteurs vibrants et pivotants, machines de 
reblindage de broyeur, transporteurs à goulotte d'alimentation, 
dispositifs de manutention de blindage de broyeur et guides de 
coin; outils et accessoires utilisés dans le domaine de 
l'exploitation minière; outils d'exploitation minière et de traitement 
des minerais; appareils de manutention mécanique, nommément 
blindages de broyeur, outils de levage de blindage, flèches 



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 147 August 06, 2014

hydrauliques mobiles, flèches hydrauliques fixes, treuils 
hydrauliques sur monorail à double tube, flèches manuelles à 
coude, treuils pneumatiques sur monorail à double tube; outils 
mécaniques, nommément perceuses électriques, marteaux 
perforateurs, perceuses à percussion, perforatrices, marteaux et 
perceuses à percussion ainsi que machinerie d'exploitation 
minière à percussion et machinerie de reblindage de broyeur; 
outils à main (manuels) pour l'exploitation minière. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1533035 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
décembre 2012 sous le No. 1533035 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,234. 2013/03/07. Russell Mineral Equipment Pty Ltd, 149 
Hursley Road, Glenvale, Toowoomba, Queensland 4350, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WARES: Recoilless impact hammer; underground mining and 
tunnelling equipment, being rock drilling and bolting equipment; 
quarry and mining machines and machine tools; mineral 
processing machinery and ancillary equipment; apparatus for 
use in mining namely a power driven hammer, mineral 
processing machinery and parts and fittings therefor, namely, 
crushers pulverizers, impact breakers, hammermills, 
disintegrating mills, vibrating and revolving screens and 
conveyors, mill reline machines, feed chute transporters, mill 
liner handler and moil guides; mining machines; tools and 
accessories for mining machines; mining and mineral tools; hand 
tools (hand operated) for use in mining; guides being for use with 
hand operated tools. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1533033 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 21, 2012 under 
No. 1533033 on wares.

MARCHANDISES: Marteaux de battage sans recul; équipement 
d'exploitation minière souterraine et de creusement de tunnels, à 
savoir équipement de forage de roches et de boulonnage; 
machines et machines-outils de carrière et d'exploitation minière; 
machines de traitement des minerais et équipement auxiliaire; 
appareils d'exploitation minière, nommément marteaux à 
commande mécanique, machines de traitement des minerais 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
concasseurs, tritureuses, concasseurs à impact, broyeurs à 
marteaux, broyeurs de désintégration, tamis et convoyeurs 
vibrants et rotatifs, machines de revêtement pour broyeurs, 
transporteurs de goulotte d'alimentation, appareil de 
manutention pour revêtement de broyeur et guides pour barres à 
mine; machines d'exploitation minière; outils et accessoires pour 
machines d'exploitation minière; outils d'exploitation minière et 
de traitement des minerais; outils à main (manuels) pour 

l'exploitation minière; guides pour utilisation avec des outils à 
main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1533033 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 décembre 2012 
sous le No. 1533033 en liaison avec les marchandises.

1,617,236. 2013/03/07. ALSAGO INC., 465, rue Saint-Jean, 
bureau 702, Montréal, QUÉBEC H2Y 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ALSAGO
SERVICES: (1) Services d'aide au démarrage de nouvelles 
entreprises, nommément services de recherche de financement, 
services de rédaction de plan d'affaires, services de confection 
de sites internet, services de préparation de matériel 
promotionnel et de marketing à l'intention des tiers; conseils 
juridiques. (2) Services de soutien aux entrepreneurs et 
entreprises en recherche de financement, nommément accès à 
un réseau d'investisseurs, accès au financement, faciliter le 
transfert des technologies et des compétences, faciliter des 
partenariats stratégiques, économiques et techniques dans 
l'industrie de l'aérospatiale, des technologies de l'information, de 
la santé et de l'innovation ouverte ; mise en place des meilleures 
pratiques dans les domaines de l'industrie de l'aérospatiale, des 
technologies de l'information, de la santé et de l'innovation 
ouverte; recherche et développement dans les domaines dans 
l'industrie de l'aérospatiale, des technologies de l'information, de 
la santé et de l'innovation ouverte. (3) Organisation de 
rencontres entre les investisseurs et les entrepreneurs et 
entreprises en recherche de financement. (4) Services de 
formation dans le domaine du démarrage, du financement et de 
la gestion d'entreprises; services d'intégration économique et 
sociale des sociétés étrangères dans le Secteur de l'Innovation 
au Canada; faciliter les investissements de fonds privés dans 
l'industrie de l'aérospatiale, des technologies de l'information, de 
la santé et de l'innovation ouverte. (5) Services financiers, 
nommément investissement de fonds pour des tiers, gestion de 
fonds d'investissements, gestion de placements, consultation en 
investissement financier, gestion financière, placement financier 
de fonds privés de capital-investissement pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) New business start-up assistance services, 
namely financing research services, business plan writing 
services, Internet site creation services, promotional and 
marketing material preparation services for others; legal advice. 
(2) Support services for entrepreneurs and businesses seeking 
financing, namely access to a network of investors, access to 
financing, facilitation of the transfer of technology and skills, 
facilitation of strategic partnerships, economic and technical 
partnerships in the fields of aerospace, information technology, 
health, and open innovation; implementation of best practises in 
the fields of the aero-space industry, information technology, 
health, and open innovation; research and development in the 
fields of the aerospace industry, information technology, health, 
and open innovation. (3) Organization of meetings between 



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 148 August 06, 2014

investors and entrepreneurs and businesses seeking financing. 
(4) Training services in the fields of business start-up, financing, 
and management; economic integration and social integration 
services for foreign companies in Canada's innovation sector; 
facilitation of private funds investment in the aerospace industry, 
information technology, health, and open innovation. (5) 
Financial services, namely investment of funds for others, 
investment fund management, investment management, 
financial investment consulting, financial management, financial 
investment of private funds for private equity for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,617,649. 2013/03/11. Magic Production Group (M.P.G.) S.A., a 
company organized under the laws of Luxembourg, Findel 
Business Center, Complexe B, Rue de Treves, L-2632 Findel, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Games and playthings, namely toy figurines and toy 
characters, stuffed toys, animals and figures, action figures, toy 
models, board games, video games; Chocolate; chocolate 
products, namely chocolate candies, chocolate eggs, chocolate 
bars. SERVICES: Entertainment services provided via internet, 
namely provision of an interactive entertainment website, 
providing video games on-line. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
jouets et personnages jouets, jouets, animaux et personnages 
rembourrés, figurines d'action, modèles réduits jouets, jeux de 
plateau, jeux vidéo; chocolat; produits de chocolat, nommément 
bonbons au chocolat, oeufs en chocolat, tablettes de chocolat. 
SERVICES: Services de divertissement offerts par Internet, 
nommément offre d'un site Web de divertissement interactif, 
offre de jeux vidéo en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,617,875. 2013/03/12. Menu Detective Inc., 344 Thornhill 
Woods Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 9A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: Q. RYAN HANNA, 
Fluxgold Izsak Jaeger LLP, 50 West Pearce Street, Suite 10, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

SERVICES: (1) Restaurant and catering services. (2) Online 
ordering services for take-out food. (3) Operating a website for 
online ordering and providing information in the field of 
restaurant and catering services. (4) Operation of a website for 
the sale, ordering and delivery of food products. (5) Promoting 

the sale of food and restaurant services of third parties by 
conducting contests and promotions, namely discount cards, 
promotional coupon programs and customer loyalty cards and 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant et de traiteur. (2) 
Services de commande en ligne de plats à emporter. (3) 
Exploitation d'un site Web pour la commande en ligne et la 
diffusion d'information dans le domaine des services de 
restaurant et de traiteur. (4) Exploitation d'un site Web de vente, 
de commande et de livraison de produits alimentaires. (5) 
Promotion de la vente des aliments et des services de restaurant 
de tiers par la tenue de concours et d'évènements 
promotionnels, nommément par des cartes de réduction, des 
programmes promotionnels de bons de réduction ainsi que des 
cartes et des programmes de fidélité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,617,901. 2013/03/12. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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: Computer based device with changeable display of 
multiple icons selectable by a speech impaired user to generate 
voice output to assist in communication and software that is 
downloadable onto a computer based device to enable such 
device to operate changeable display of multiple icons selectable 
by a speech impaired user to generate voice output to assist in 
communication; symbol-adapted special education software 
used to assist individuals in overcoming their speech, language 
and learning challenges; computer software for use in the 
provision of therapy for aphasia; computer software for use in the 
provision of therapy for autism. Priority Filing Date: March 07, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/869,851 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil informatique affichant sur mesure 
des icônes sélectionnées par une personne souffrant de troubles 
de la parole pour produire une sortie vocale et l'aider à 
communiquer, ainsi que logiciel téléchargeable sur un appareil 
informatique permettant à cet appareil d'afficher sur mesure des 
icônes sélectionnées par une personne souffrant de troubles de 
la parole pour produire une sortie vocale et l'aider à 
communiquer; logiciel d'éducation spécialisée utilisant des 
symboles pour aider les personnes à surmonter leurs problèmes 
d'élocution, de langage et d'apprentissage; logiciel pour le 
traitement de l'aphasie; logiciel pour le traitement de l'autisme. 
Date de priorité de production: 07 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/869,851 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,617,918. 2013/03/12. Young Living Essential Oils, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, Utah 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

SEED TO SEAL
SERVICES: Product development in the field of essential oils; 
Distribution and sale of essential oils for personal use, 
cosmetics, and nutritional supplements for general health and 
well-being. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on services.

SERVICES: Développement de produits dans le domaine des 
huiles essentielles; distribution et vente d'huiles essentielles à 
usage personnel, de cosmétiques, et de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,618,285. 2013/03/14. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CUANTUMFUSE
WARES: Industrial adhesives for use in surface coatings, fiber 
coatings, and fabric coatings, fiber process chemical additives, 
and chemical modifiers for use in the field of coating materials, 
all used in the manufacture of products and equipment for the 
electronics, military, aerospace, medical, o i l  and gas, and 
automotive industries; nanocopper paste, nanocopper based 
lead-free solder, nanosilver powders, nanosilver substrate 
materials, nanosilver pastes, nanodiamond powders, 
nanodiamond substrate materials, nanodiamond pastes, 
nanosilicon powders, nanosilicon substrate materials, 
nanosilicon pastes, nanotin powders, nanotin substrate 
materials, nanotin pastes, all of the foregoing goods which are 
3D, high performance, thermal interface, high temperature, high 
pressure, and flexible interconnect materials for use in joining 
substrate materials together and permitting electrical and thermal 
conduction in products and equipment for the electronics, 
military, aerospace, medical, oil and gas, and automotive 
industries; solder-free electronic circuits and connectors; ultra-
conductive printed circuit boards (PCBs); ultra-conductive power 
cables. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/735,707 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs industriels pour revêtements de 
surface, revêtements de fibres et revêtements de tissu, additifs 
chimiques (traitement de fibres) et modificateurs chimiques pour 
utilisation dans le domaine des matériaux de revêtement, tous 
pour la fabrication de produits et d'équipement destinés à 
l'industrie de l'électronique, à l'industrie militaire, à l'industrie 
aérospatiale, au secteur médical, à l'industrie pétrolière et 

gazière et à l'industrie automobile; pâte de nano-cuivre, brasure 
sans plomb à base de nano-cuivre, poudres de nano-argent, 
matériaux à substrat de nano-argent, pâtes de nano-argent, 
poudres de nano-diamant, matériaux à substrat de nano-
diamant, pâtes de nano-diamant, poudres de nano-silicium, 
matériaux à substrat de nano-silicium, pâtes de nano-silicium, 
poudres de nano-étain, matériaux à substrat de nano-étain, 
pâtes de nano-étain, toutes les marchandises susmentionnées 
étant des matériaux 3D, de haute performance, à interface 
thermique, à haute température, à haute pression et à 
interconnexion souple servant à joindre des matériaux à substrat 
et à conduire l'électricité et la chaleur dans des produits et de 
l'équipement destinés à l'industrie de l'électronique, à l'industrie 
militaire, à l'industrie aérospatiale, au secteur médical, à 
l'industrie pétrolière et gazière et à l'industrie automobile; circuits 
et connecteurs électroniques sans brasure; cartes de circuits 
imprimés ultraconductrices; câbles d'alimentation 
ultraconducteurs. Date de priorité de production: 21 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/735,707 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,420. 2013/03/15. Jacques Vert Group Limited, 46 
Colebrooke, London, N1 8AF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COATWALK
WARES: Bags namely beach bags, camera bags, carry-all bags, 
garment bags, golf bags, make-up bags, overnight bags, toiletry 
bags, school bags, trunks and travelling bags; vanity cases; 
holdalls, back packs and rucksacks; wallets, key cases, purses 
and pouches; credit card cases, business card cases; tote bags, 
bottle bags, record bags, book bags; handbags; sports bags; 
shopping bags; luggage and suitcases, weekend bags; jewellery 
rolls; attaché cases and briefcases; umbrellas, parasols; articles 
of clothing, footwear and headwear, namely, coats, jackets, 
dresses, skirts, trousers, suits, jumpers, cardigans, vests, t-
shirts, sweatshirts, scarves, blouses, shirts, jeans, shorts, slacks, 
hats, caps, shoes, boots, slippers, casual shoes, underwear, 
socks, tights, stockings, knickers, panty-hose, lingerie, 
swimwear, pyjamas, dressing gowns, nightwear. SERVICES:
Retail services, mail order retail services and electronic or online 
retail services in the field of the sale of jewellery, belts, bags, 
leather items namely wallets, purses, mobile phone cases, 
laptop and tablet cases, clothing, footwear and headgear; loyalty 
card services; advisory and consultancy services in the field of 
the aforesaid services. Priority Filing Date: March 14, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,656,024 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 05, 2013 under No. 00002656024 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de plage, sacs pour 
appareils photo, sacs fourre-tout, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs à maquillage, sacs court-séjour, sacs pour articles de 
toilette, sacs d'écolier, malles et bagages; mallettes de toilette; 
sacs fourre-tout, sacs à dos et havresacs; portefeuilles, étuis 
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porte-clés, porte-monnaie et pochettes; étuis pour cartes de 
crédit, étuis pour cartes professionnelles; fourre-tout, sacs à 
bouteilles, sacs pour dossiers, sacs à livres; sacs à main; sacs 
de sport; sacs à provisions; bagagerie et valises, sacs court-
séjour; rouleaux pour bijoux; mallettes porte-documents et 
serviettes pour documents; parapluies, parasols; vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément manteaux, 
vestes, robes, jupes, pantalons, costumes, chasubles, 
cardigans, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, foulards, 
chemisiers, chemises, jeans, shorts, pantalons sport, chapeaux, 
casquettes, chaussures, bottes, pantoufles, chaussures tout-
aller, sous-vêtements, chaussettes, collants, bas, knickers, bas-
culottes, lingerie, vêtements de bain, pyjamas, robes de 
chambre, vêtements de nuit. SERVICES: Services de vente au 
détail, services de vente au détail par correspondance ainsi que 
services de vente au détail électronique ou en ligne dans le 
domaine de la vente de bijoux, de ceintures, de sacs, d'articles 
de cuir, nommément de portefeuilles, de sacs à main, d'étuis 
pour téléphones mobiles, d'étuis pour ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; services de cartes de fidélité; services de conseil 
et de consultation dans le domaine des services susmentionnés. 
Date de priorité de production: 14 mars 2013, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,656,024 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 juillet 2013 sous le No. 00002656024 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.

1,618,424. 2013/03/15. Compudent Systems Inc., 10345 Keele 
Street, Unit 6, Maple, ONTARIO L3R 4W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

COMPUDENT
WARES: Computer hardware; mounting racks and brackets for 
computers, monitors and imaging equipment used in dental 
offices, doctor's offices and hospitals; Utility software, namely 
computer system software used to monitor software and 
hardware performance, to analyze computer and network 
operation efficiencies, to configure network settings, to check 
data transfer, to log events such as the running of reports and 
user login, to perform data back up and antivirus scans, and to 
perform remote system technical support. SERVICES: Dental 
and medical imaging equipment installation, maintenance and 
support; computer hardware maintenance and support; custom 
computer hardware system and software installation services in 
dental operatories, hospitals and medical clinics; information 
technology consulting services, namely advising on computer 
network system design and software needs in the field of dental 
and medical clinics and hospitals; web design and maintenance; 
email and web services hosting; data protection services in the 
nature of computer data backup, computer data archiving and 
computer data recovery; telephone system installation, 
maintenance and support; data connection services, namely 
installation of Internet access and telephone connection 
services; online video streaming services of courses, seminars, 

and conventions in the field of dental operatories, hospitals and 
medical clinics; technical support services, namely, remote 
administration and management of in-house and hosted 
datacenter and phone center devices, databases and software 
applications for dental manufacturers and dealers; onsite 
installation and support services for dental manufacturers 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; supports de fixation 
pour ordinateurs, moniteurs et équipement d'imagerie pour 
cabinets dentaires, cabinets de médecin et hôpitaux; logiciels 
utilitaires, nommément logiciels d'exploitation utilisés pour la 
surveillance de la performance de logiciels et de matériel 
informatique, pour l'analyse de l'efficacité du fonctionnement 
d'ordinateurs et de réseaux, la configuration de paramètres de 
réseaux, pour la vérification du transfert de données, pour 
consigner des évènements, comme la production de rapports et 
l'accès par des utilisateurs, pour la sauvegarde de données et 
l'analyse de virus ainsi que pour le soutien technique à distance 
relativement à des systèmes. SERVICES: Installation, 
maintenance et soutien concernant l'équipement d'imagerie 
dentaire et médicale; maintenance et soutien pour le matériel 
informatique; services d'installation personnalisée de matériel 
informatique et de logiciels dans des cabinets dentaires, des 
hôpitaux et des cliniques médicales; services de consultation en 
technologies de l'information, nommément consultation en 
matière de conception de systèmes de réseau informatique et de 
besoins logiciels dans les domaines des cliniques et des 
hôpitaux dentaires et médicaux; conception et maintenance de 
sites Web; hébergement de services de courriel et Web; services 
de protection de données, à savoir sauvegarde de données 
informatiques, archivage de données informatiques et 
récupération de données informatiques; installation, 
maintenance et soutien concernant des systèmes téléphoniques; 
services de connexion de données, nommément installation de 
services d'accès Internet et de connexion par téléphone; 
services de diffusion vidéo en continu de cours, de conférences 
et de congrès en ligne dans les domaines des cabinets 
dentaires, des hôpitaux et des cliniques médicales; services de 
soutien technique, nommément administration et gestion à 
distance de dispositifs de centres de données et de centres 
d'appel ainsi que de bases de données et d'applications 
logicielles sur place et hébergés pour les fabricants et les 
détaillants dans le domaine de la dentisterie; services 
d'installation et de soutien sur place pour les fabricants dans le 
domaine de la dentisterie, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,618,515. 2013/03/15. IHC Holland IE B.V., Molendijk 94, 3361 
EP Sliedrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SWORD
WARES: Deepsea sampling tool for penetrating the seabed, 
obtaining samples of the sea-floor and testing same. Priority
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Filing Date: February 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 011589553 in association with the same kind of wares. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 17, 2013 under No. 011589553 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil d'échantillonnage des fonds sous-
marins pour la pénétration des fonds marins, l'obtention 
d'échantillons du fond océanique et l'analyse de ces 
échantillons. Date de priorité de production: 20 février 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011589553 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 17 juillet 2013 sous le No. 011589553 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,577. 2013/03/15. 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

VICTORIA'S SECRET NIGHT
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shampoo, shower gel, body wash, body soap, body cream, 
body lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand 
cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files, nail scissors, dry 
shampoos, hair care preparations, hair conditioner, hair 
shampoo, hair styling gel, and hair styling spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, shampooing, gel douche, savon 
liquide pour le corps, savon pour le corps, crème pour le corps, 
lotion pour le corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 

produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nourrissantes, lotions pour la peau, démaquillants, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants, toniques pour le visage et crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres de 
finition, poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse 
de maquillage comprenant des ombres à paupières, des rouges 
à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des 
crayons à lèvres, du mascara, des fards à joues, des brosses et 
des applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition pour ongles, produits de soins des ongles, 
composés de polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs 
à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, shampooings secs, produits de soins 
capillaires, revitalisant, shampooing, gel coiffant et fixatif de 
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,596. 2013/03/18. Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

HORSEMEN OF THE APOCALYPSE
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on March 01, 2010 under No. 1,310,814 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
mars 2010 sous le No. 1,310,814 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,597. 2013/03/18. Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

ANGEL OF THE ABYSS
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on March 01, 2010 under No. 1,310,812 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
mars 2010 sous le No. 1,310,812 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,618,664. 2013/03/19. Russell Mineral Equipment Pty Ltd, 149 
Hursley Road, Glenvale, Toowoomba, Queensland 4350, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

THUNDERBOLT
WARES: Recoilless impact hammer; underground mining and 
tunnelling equipment, being rock drilling and bolting equipment; 
quarry and mining machines and machine tools; mineral 
processing machinery and ancillary equipment; apparatus for 
use in mining namely a power driven hammer, mineral 
processing machinery and parts and fittings therefor, namely, 
crushers pulverizers, impact breakers, hammermills, 
disintegrating mills, vibrating and revolving screens and 
conveyors, mill reline machines, feed chute transporters, mill 
liner handler and moil guides; mining machines; tools and 
accessories for mining machines; mining and mineral tools; hand 
tools (hand operated) for use in mining; guides being for use with 
hand operated tools. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1533034 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 21, 2012 under 
No. 1533034 on wares.

MARCHANDISES: Marteaux de battage sans recul; équipement 
d'exploitation minière souterraine et de creusement de tunnels, à 
savoir équipement de forage de roches et de boulonnage; 
machines et machines-outils de carrière et d'exploitation minière; 
machines de traitement des minerais et équipement auxiliaire; 
appareils d'exploitation minière, nommément marteaux à 
commande mécanique, machines de traitement des minerais 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
concasseurs, tritureuses, concasseurs à impact, broyeurs à 
marteaux, broyeurs de désintégration, tamis et convoyeurs 
vibrants et rotatifs, machines de revêtement pour broyeurs, 
transporteurs de goulotte d'alimentation, appareil de 
manutention pour revêtement de broyeur et guides pour barres à 
mine; machines d'exploitation minière; outils et accessoires pour 
machines d'exploitation minière; outils d'exploitation minière et 
de traitement des minerais; outils à main (manuels) pour 
l'exploitation minière; guides pour utilisation avec des outils à 
main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1533034 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 décembre 2012 
sous le No. 1533034 en liaison avec les marchandises.

1,618,720. 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

GLE CLASS
WARES: (1) automobiles and parts therefor. (2) toy model 
vehicles. Priority Filing Date: October 19, 2012, Country: 

GERMANY, Application No: 30 2012 054 258.1/12 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 
258.1/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,780. 2013/03/18. Charles Stone, 34D Holly Park, London, 
N3 3JD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACKIE DUIGNAN, 
1 - 3645 DUTCH VILLAGE ROAD, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3N2T1

WARES: (1) scarves. (2) sarongs. (3) handbags. (4) clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Foulards. (2) Sarongs. (3) Sacs à main. 
(4) Vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,618,804. 2013/03/18. INNOVIST INC, 2 GRAND VELLORE 
CRES., WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 0N8

VESNA
WARES: Men's and ladies' sportswear and outerwear, namely, 
sweaters, pullovers, cardigans, dress shirts, sport shirts, t-shirts, 
sweatshirts, turtlenecks, cowlnecks, sweater-jackets, vests, 
blazers, jackets, wind-proof jackets, pants, slacks, casual pants 
namely jeans and cords, men's, women's, and children's clothing 
namely shorts, jeanswear, bathing suits, culottes, skirts, jackets, 
overalls, jumpsuits, shirts, and jerseys; and socks, sleepwear 
and intimate apparel, namely underwear, bras, bustier, teddies, 
camisoles, slips, half-slips, nightgowns, pyjamas, housecoats, 
hosiery, pantyhose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements d'extérieur 
pour hommes et femmes, nommément vestes de laine, 
chandails, cardigans, chemises habillées, chemises sport, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails à col roulé, cols cagoule, 
vestes-chandails, gilets, blazers, vestes, vestes coupe-vent, 
pantalons, pantalons sport, pantalons tout-aller, nommément 
jeans et pantalons en velours côtelé, vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément shorts, vêtements en denim, 
maillots de bain, jupes-culottes, jupes, vestes, salopettes, 
combinaisons-pantalons, chemises et jerseys; chaussettes, 
vêtements de nuit et sous-vêtements, nommément dessous, 
soutiens-gorge, bustier, combinaisons-culottes, camisoles, slips, 
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes d'intérieur, bonneterie, 
bas-culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,618,995. 2013/03/19. Laura Reddy and Paul Pinthon, Trustees 
of Aravinda Trust, doing business as Maroma, Auroville 605 101, 
Tamil Nadu, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INCENSE OF AUROVILLE
WARES: Incense sticks, incense cones, incense leaves, 
perfume sachets, eau de toilette, colognes, solid perfumes, 
perfumed oils, body care products, namely, shampoo, 
conditioner, shower gel, face creams, face serum, face gels, face 
scrub, face mask, baby shampoo, massage oil, lotion, soaps, 
and cosmetics, essential oil blends for aromatherapy and 
personal use, potpourri, spray and body lotion, dish washing 
liquid, liquid hand soap, bar soap, spiral incense, liquid 
containing essential oils for application to aromatherapy mats for 
electric diffusers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtonnets d'encens, cônes d'encens, feuilles 
d'encens, sachets de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
parfums solides, huiles parfumées, produits de soins du corps, 
nommément shampooing, revitalisant, gel douche, crèmes pour 
le visage, sérum pour le visage, gels pour le visage, 
désincrustant pour le visage, masque de beauté, shampooing 
pour bébés, huile de massage, lotion, savons et cosmétiques, 
mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage 
personnel, pot-pourri, produit en vaporisateur et lotion pour le 
corps, liquide à vaisselle, savon liquide pour les mains, pain de 
savon, encens en spirale, liquide contenant des huiles 
essentielles à appliquer sur des tablettes d'aromathérapie pour 
diffuseurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,127. 2013/03/20. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The box surrounding the trademark is not part of the overall 
design.

WARES: Drinking cups for babies and children and parts and 
fittings therefor, namely, cups for babies and children sold as a 
unit with valves and lids. Proposed Use in CANADA on wares.

La boîte entourant la marque de commerce ne fait partie du 
dessin.

MARCHANDISES: Gobelets pour bébés et enfants ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément gobelets pour 
bébés et enfants vendus comme un tout avec obturateurs et 
couvercles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,269. 2013/03/21. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri  63118, 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

BUDWEISER RED LIGHTS
WARES: (1) Model hockey goal lights; Internet-enabled indicator 
lights. (2) Beer. SERVICES: Promoting the sale of wares through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. Used in CANADA since at least as early as February 
03, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de voyants lumineux de 
buts de hockey; voyants lumineux compatibles avec Internet. (2) 
Bière. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 février 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,619,270. 2013/03/21. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri  63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Model hockey goal lights; Internet-enabled indicator 
lights. (2) Beer. SERVICES: Promoting the sale of wares through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. Used in CANADA since at least as early as February 
03, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits de voyants lumineux de 
buts de hockey; voyants lumineux compatibles avec Internet. (2) 
Bière. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
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connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 février 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,619,836. 2013/03/26. Oralwise Inc., 5301 Spring Valley Road, 
Suite 200, Dallas, Texas 75254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

PLAQUE MAN
WARES: Dental care kit comprising toothbrushes and floss; 
Dental floss; Dental floss dispensers; Dental flossers; Oral care 
kit comprising toothbrushes and floss; Oral hygiene devices, 
namely, interdental cleaners; Teeth whitening trays sold empty; 
Toothbrushes; Toothpick holders; Toothpicks; Dental flossing 
tools and flossing accessories, namely, floss sticks, floss 
filament, floss cartridges, floss holders, floss dispensers, floss 
tool holders for holding floss sticks, floss filaments, floss 
cartridges; floss tools in the shape of nunchucks, namely, floss 
sticks; flossing systems comprised of floss sticks, floss filament, 
floss cartridges, floss holders, and floss dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Trousse de soins dentaires constituée de 
brosses à dents et de soie dentaire; soie dentaire; distributeurs 
de soie dentaire; porte-soie dentaire; trousse de soins 
buccodentaires constituée de brosses à dents et de soie 
dentaire; dispositifs d'hygiène buccodentaire, nommément 
nettoyeurs interdentaires; gouttières de blanchiment des dents 
(vendues vides); brosses à dents; supports à cure-dents; cure-
dents; outils pour passer la soie dentaire et accessoires pour 
passer la soie dentaire, nommément bâtonnets pour soie 
dentaire, filament pour soie dentaire, cartouches de soie 
dentaire, porte-soie dentaire, distributeurs de soie dentaire, 
porte-outils pour soie dentaire (pour tenir les bâtonnets pour soie 
dentaire), filaments pour soie dentaire, cartouches de soie 
dentaire; outils pour soie dentaire sous forme de nunchakus, 
nommément bâtonnets pour soie dentaire; systèmes pour soie 
dentaire constitués de bâtonnets, de filament, de cartouches de 
soie dentaire, de porte-soie dentaire et de distributeurs de soie 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,619,933. 2013/03/26. Bennett Design Associates Inc., 10 
Douglas Road, Unit #2, Uxbridge, ONTARIO L9P 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Workplace evaluation and assessment services in 
the field of commercial interior design, namely online 
questionaires, focus group meetings, programming, analysis and 

reporting; evaluation of employee work needs, employee 
productivity and workspace effectiveness to guide design and 
real estate decisions of companies and businesses. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on services.

SERVICES: Services d'évaluation du milieu de travail dans le 
domaine de la décoration intérieure commerciale, nommément 
questionnaires en ligne, groupes de discussion, élaboration de 
programmes, analyse et production de rapports; évaluation des 
besoins professionnels des employés, de la productivité des 
employés et de l'efficacité de l'espace de travail pour éclairer les 
décisions des sociétés et des entreprises relativement au style et 
à l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2009 en liaison avec les services.

1,619,936. 2013/03/26. Vitol Holding B.V., K.P. van der 
Mandelelaan 130, 3062 MB Rotterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VITOL
WARES: Chemicals used for industrial purposes namely in the 
processing of gas, industrial oils and greases, lubricants, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including 
motor spirit), coal, common metals and their alloys, i.e. zinc and 
non-ferriferous metals; industrial oils and greases; all-purpose 
lubricants, industrial lubricants, lubricants for aircraft engines and 
lubricants for industrial machinery; dust absorbing, wetting and 
binding compositions for use in the coaling, mining, automotive, 
naval and oil (extraction) industries; fuels, namely, gasoline fuel 
oil, jet fuel, kerosene, heating oil, naphtha, liquid petroleum gas 
and natural gas, diesel, crude oil; coal; benzene; petroleum 
(crude or refined), petroleum derivatives and petroleum based 
preparations, namely crude oil; liquid, solid and gaseous fuels, 
namely, propane, ethylene, benzene, toluene, ethanol; motor 
fuel; gas and liquid petroleum gas; paraffin and waxes; industrial 
illuminants, namely, illuminating grease and illuminating oil; non-
chemical additives for motor fuel, fuels and lubricants; naphtha; 
ethanol; methanol; common metals and their alloys; i.e. zinc and 
non ferriferous metals; ores; sugar; crude sugar. SERVICES:
Refining, trading and distributing of natural resources including, 
oil, metals, minerals and natural gasses; refining, trading and 
distributing of grain, rice, sugar, crude sugar, wheat, corn, 
oilseeds, barley and sorghum and foodstuffs; refining, trading 
and distributing of chemicals used for industrial purposes, coal, 
common metals and their alloys, i.e. zinc and non-ferriferous 
metals; trade in naphtha, ethanol, methanol; refining, trading and 
distributing of petroleum derivatives and petroleum-based 
preparations, paraffin and waxes, illuminants, non-chemical 
additives for motor fuel, fuels and lubricants; advisory services in 
the field of business risk management in the field of natural 
resources; financial consultancy, financial analysis, security 
brokerage, financial appraisals and financing activities all in the 
field of natural resources; financial risk management services in 
the field of natural resources; oil-field exploitation for the 
extraction of oil; drilling of oil and gas wells; exploitation of 
minerals and natural gasses; exploitation of mineral mines; 
fuelling services for aircrafts and ships; fuelling services for 
vehicles; maintenance and repair of aircrafts and aircraft engine; 
transport by railway, trucks, large ships (tankers), air, ships and 
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pipelines, package and storage of natural resources including, 
oil, metals, minerals and natural gasses; transportation, package 
and storage of grain, rice, sugar, crude sugar, wheat, corn, 
oilseeds, barley and sorghum and foodstuffs; transport by 
railway, trucks, large ships (tankers), air, ships and pipelines, 
package and storage of chemicals used for industrial purposes, 
coal, common metals and their alloys, i.e. zinc and non-
ferriferous metals; transportation, package and storage of 
naphtha, ethanol, methanol; transport by railway, trucks, large 
ships (tankers), air, ships and pipelines, package and storage of 
petroleum derivatives and petroleum-based preparations, 
paraffin and waxes, illuminants, non-chemical additives for motor 
fuel, fuels and lubricants; fuel bunkering services; storage of 
aviation fuel; transport by railway, trucks, large ships (tankers), 
air, ships and pipelines, storage and distribution of oil and fuel 
(including jet fuels). Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément pour le traitement du gaz, huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière, carburants (y compris essence pour moteurs), 
charbon, métaux communs et leurs alliages, à savoir zinc et 
métaux non ferreux; huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
tout usage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour moteurs 
d'aéronefs et lubrifiants pour machinerie industrielle; produits 
pour absorber, mouiller et lier la poussière destinés à l'industrie 
du charbon, à l'industrie de l'exploitation minière, à l'industrie de 
l'automobile, à l'industrie navale et à l'industrie pétrolière 
(extraction); carburants, nommément essence, mazout, 
carburéacteur, kérosène, mazout domestique, naphte, gaz de 
pétrole liquéfié et gaz naturel, diesel, pétrole brut; charbon; 
benzène; pétrole (brut ou raffiné), dérivés du pétrole et 
préparations à base de pétrole, nommément pétrole brut; liquide, 
combustibles solides ou gazeux, nommément propane, éthylène, 
benzène, toluène, éthanol; carburant pour moteurs; gaz de 
pétrole et gaz de pétrole liquéfié; paraffine et cires; matières 
éclairantes industrielles, nommément graisse d'éclairage et huile 
d'éclairage; additifs non chimiques pour carburant pour moteurs, 
combustibles et lubrifiants; naphte; éthanol; méthanol; métaux 
communs et leurs alliages, à savoir zinc et métaux non ferreux; 
minerais; sucre; sucre brut. SERVICES: Raffinage, commerce et 
distribution de ressources naturelles, y compris de pétrole, de 
métaux, de minerais et de gaz naturels; raffinage, commerce et 
distribution de grains, de riz, de sucre, de sucre brut, de blé, de 
maïs, de graines oléagineuses, d'orge et de sorgho ainsi que de 
produits alimentaires; raffinage, commerce et distribution de 
produits chimiques à usage industriel, de charbon, de métaux 
communs et de leurs alliages, à savoir de zinc et de métaux non 
ferreux; commerce de naphte, d'éthanol, de méthanol; raffinage, 
commerce et distribution de dérivés du pétrole et de 
préparations à base de pétrole, de paraffine et de cires, de 
matières éclairantes, d'additifs non chimiques pour carburant 
pour moteurs, combustibles et lubrifiants; services de conseil 
ayant trait à la gestion des risques opérationnels dans le 
domaine des ressources naturelles; consultation financière, 
analyse financière, courtage de valeurs mobilières, évaluations 
financières et activités financières, tous dans le domaine des 
ressources naturelles; services de gestion des risques financiers 
dans le domaine des ressources naturelles; exploitation de 
champs de pétrole pour l'extraction de pétrole; forage de puits 
de pétrole et de gaz; exploitation de minerais et de gaz naturels; 
exploitation de mines de minerais; services d'avitaillement pour 

aéronefs et navires; services d'avitaillement pour véhicules; 
entretien et réparation d'aéronefs et de moteurs d'aéronef; 
transport par train, par camion, par grand bâtiment (navire 
pétrolier), par avion, par bateau et par pipeline, emballage et 
stockage de ressources naturelles, y compris de pétrole, de 
métaux, de minerais et de gaz naturels; transport, emballage et 
stockage de grains, de riz, de sucre, de sucre brut, de blé, de 
maïs, de graines oléagineuses, d'orge et de sorgho ainsi que de 
produits alimentaires; transport par train, par camion, par grand 
bâtiment (navire pétrolier), par avion, par bateau et par pipeline, 
emballage et stockage de produits chimiques à usage industriel, 
de charbon, de métaux communs et de leurs alliages, à savoir 
de zinc et de métaux non ferreux; transport, emballage et 
stockage de naphte, d'éthanol, de méthanol; transport par train, 
par camion, par grand bâtiment (navire pétrolier), par avion, par 
bateau et par pipeline, emballage et stockage de dérivés du 
pétrole et de préparations à base de pétrole, de paraffine et de 
cires, de matières éclairantes, d'additifs non chimiques pour 
carburant pour moteurs, combustibles et lubrifiants; services de 
mise en réservoir de combustibles; stockage de carburant 
aviation; transport par train, par camion, par grand bâtiment 
(navire pétrolier), par avion, par bateau et par pipeline, stockage 
et distribution de pétrole et de combustible (y compris de 
carburants aviation). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,620,727. 2013/04/02. Bobby Genovese, Suite 500, 1250 South 
Pine Island Road, Plantation, Florida, 33324, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MISS CANADA III
WARES: (1) Boats. (2) Model boats; model boat kits. (3) Team 
and promotional clothing, namely, t-shirts, polo shirts, jackets, 
caps, sweaters, vests, shirts, sweatshirts. Used in CANADA 
since at least as early as 1938 on wares (1); May 2003 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Modèles réduits de bateaux; 
nécessaires pour modèles réduits de bateaux. (3) Vêtements 
d'équipe et vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, 
polos, vestes, casquettes, chandails, gilets, chemises, pulls 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1938 en liaison avec les marchandises (1); mai 2003 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,620,731. 2013/04/02. Bobby Genovese, Suite 500, 1250 South 
Pine Island Road, Plantation, Florida, 33324, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

MISS CANADA IV
WARES: (1) Boats. (2) Model boats; model boat kits; team and 
promotional clothing, namely, t-shirts, polo shirts, jackets, caps, 
sweaters, vests, shirts, sweatshirts. Used in CANADA since at 
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least as early as 1949 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Modèles réduits de bateaux; 
nécessaires pour modèles réduits de bateaux; vêtements 
d'équipe et vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, 
polos, vestes, casquettes, chandails, gilets, chemises, pulls 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1949 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,620,766. 2013/04/02. CREDITLOANS CANADA FINANCING 
INC., 1430 MATHERS AVENUE, WEST VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7T 2G7

urLoan
SERVICES: Financial services; namely secured and unsecured 
commercial lending in the areas of consumer lending, short term 
consumer loans, short term cash advances, pre-paid credit 
cards, debit cards and cheque cashing; and (2) Mortgage and 
trust services; mortgage brokerage; loaning of funds with 
security and without security, and mortgage lending provided via 
electronic communications networks. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts 
commerciaux garantis ou non garantis dans les domaines des 
prêts à la consommation, des prêts à la consommation à court 
terme, des avances de fonds à court terme, des cartes de crédit 
prépayées, des cartes de débit et de la conversion de chèques 
en espèces. (2) Services de prêt hypothécaire et de fiducie; 
courtage hypothécaire; prêt de fonds avec garantie et sans 
garantie ainsi que prêts hypothécaires conclus par réseaux de 
communication électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,801. 2013/04/02. 9160-7887 Québec inc., 1006, Jacques 
Degeay, L'Assomption, QUÉBEC J5W 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

ALITER CONCEPT
La traduction fournie par le requérant du mot Latin aliter est 
autrement.

MARCHANDISES: (1) Livres, guides et manuels portant sur la 
prévention de la contamination dans l'industrie pharmaceutique, 
les bonnes pratiques de fabrication dans l'industrie 
pharmaceutique, la conformité réglementaire en entreprise, sur 
la gestion du temps et des priorités en entreprise, sur la 
conciliation travail-famille, sur la gestion des documents en 
entreprise, sur le développement organisationnel en entreprise, 
sur les activités de consolidation des équipes de travail, sur les 
techniques de communication en entreprise. (2) DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
prévention de la contamination dans l'industrie pharmaceutique; 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur les bonnes 
pratiques de fabrication dans l'industrie pharmaceutique; DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur la bonne gestion 

documentaire dans l'industrie pharmaceutique. (3) Agendas; 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur la gestion du 
temps et des priorités en entreprise. (4) Matériel pour stimuler la 
créativité nommément sac pour les jetons et jetons sur lesquels 
sont imprimés des textes. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de conférences et coaching sur la contamination, les bonnes 
pratiques de fabrication et la gestion des documents dans 
l'industrie pharmaceutique. (2) Organisation et tenue de 
conférences et coaching sur la gestion du temps et des priorités 
en entreprise, sur la créativité en entreprise, sur la gestion et la 
motivation des équipes de travail en entreprise, sur l'équilibre 
travail-famille, sur le développement organisationnel en 
entreprise, sur les techniques de communication en entreprise, 
sur la gestion des documents en entreprise. (3) Organisation 
d'activités de consolidation des équipes de travail par des jeux 
de rôles; Opération d'un site internet contenant de l'information, 
un blogue et des conférences-vidéos sur la formation en 
entreprise, la gestion du temps et des priorités en entreprise, sur 
la gestion des documents et sur la gestion organisationnelle 
dans les entreprises nommément la gestion et la motivation des 
équipes de travail en entreprise, sur la gestion des documents 
en entreprise, sur l'équilibre travail-famille, sur les techniques de 
communication et sur le développement organisationnel en 
entreprise. (4) Vente en ligne des livres, guides et manuels. (5) 
Vente en ligne des dvd préenregistrés. (6) Vente en ligne des 
agendas. (7) Vente en ligne de matériel pour stimuler la 
créativité nommément sacs pour les jetons et jetons sur lesquels 
sont imprimés des textes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services 
(1); juin 2006 en liaison avec les services (2); janvier 2007 en 
liaison avec les services (3); 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 2009 en liaison avec les services (4); juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (5); juillet 2012 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (6); août 2012 en liaison avec les 
marchandises (4); septembre 2012 en liaison avec les services 
(7).

The translation provided by the applicant of the Latin word 'aliter' 
into French is 'autrement'.

WARES: (1) Books, guides, and manuals related to 
contamination prevention in the pharmaceutical industry, best 
practices for manufacturing in the pharmaceutical industry, 
regulatory compliance in businesses, time and priority 
management in businesses, work-life balance, management of 
documents in businesses, organizational development in 
businesses, team-building activities for work groups, business 
communication techniques. (2) Pre-recorded DVDs containing 
information in the field of contamination prevention in the 
pharmaceutical industry; pre-recorded DVDs containing 
information about best practices for manufacturing in the 
pharmaceutical industry; pre-recorded DVDs containing 
information about good document management in the 
pharmaceutical industry. (3) Personal planners; pre-recorded 
DVDs containing information about time and priority 
management in businesses. (4) Material to stimulate creativity, 
namely bags for chips, and chips on which text is printed. 
SERVICES: (1) Organization and holding conferences and 
coaching about contamination, best practices for manufacturing 
and document management in the pharmaceutical industry. (2) 
Organization and holding conferences and coaching about time 
and priority management in businesses, creativity in businesses, 



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 157 August 06, 2014

work-team motivation management in businesses, work-life 
balance, organizational development in businesses, techniques 
for business communication, document management in 
businesses. (3) Organization of team-building activities for work 
teams via role playing; operation of an Internet site containing 
information, blogs, and video-conferences about training in 
businesses, management of time and priorities in businesses, 
document management and organizational management in 
businesses, namely management and motivation of work teams 
in businesses, management of documents in businesses, work-
life balance, techniques for communication and organizational 
development in businesses. (4) Online sale of books, guides, 
and manuals. (5) Online sale of pre-recorded DVDs. (6) Online 
sale of personal planners. (7) Online sale of materials to 
stimulate creativity, namely bags for chips, and chips on which 
text is printed. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on services (1); June 2006 on services (2); 
January 2007 on services (3); 2008 on wares (1); 2009 on 
services (4); July 2009 on wares (2) and on services (5); July 
2012 on wares (3) and on services (6); August 2012 on wares 
(4); September 2012 on services (7).

1,620,887. 2013/04/03. Linda Ann Farruggia, 922B 4A Street 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 1P7

LAF-In
WARES: Books; Electronic books; CDs, DVDs and 
downloadable MP3 files containing inspirational lectures, music 
and pre-recorded seminars in the fields of relationships, self 
help, massage therapy, alternative healing and general health 
and well-being; Clothing namely shirts, hats, sweaters and tank 
tops; Pens, pencils, stickers, fridge magnets, mugs, key chains 
and book marks. SERVICES: Speaking engagements, 
workshops, webinars, telephone seminars and consulting 
services all in the fields of relationships, self help, masssage 
therapy, alternative healing and general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; livres électroniques; CD, DVD et 
fichiers MP3 téléchargeables contenant des allocutions, de la 
musique et des conférences préenregistrées inspirantes dans 
les domaines des relations, de la croissance personnelle, de la 
massothérapie, de la médecine douce ainsi que de la santé et 
du bien-être en général; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, chandails et débardeurs; stylos, crayons, 
autocollants, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, 
chaînes porte-clés et signets. SERVICES: Allocutions, ateliers, 
webinaires, téléconférences et services de conseil dans les 
domaines des relations, de la croissance personnelle, de la 
massothérapie, de la médecine douce ainsi que de la santé et 
du bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,950. 2013/04/03. Emco Electric International, LLC, 4750 
Dolphin Cay Lane S., Unit #103, St. Petersburg FLORIDA,  
33711, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

RED-ALERT
WARES: Padlocks, metal keys for locks, metal security boxes; 
electrical outlet boxes and covers, electric locks, electronic locks, 
locks with electronic alarms, acoustic sound alarms, lock out tag 
out alarms for use with electrical switches. Priority Filing Date: 
October 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/746,848 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas, clés en métal pour verrous, 
coffrets de sécurité en métal; boîtiers électriques et couvre-
prises électriques, serrures électriques, serrures électroniques, 
verrous avec alarmes électroniques, alarmes acoustiques, 
alarmes de verrouillage et d'étiquetage pour utilisation avec 
interrupteurs électriques. Date de priorité de production: 05 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/746,848 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,099. 2013/04/04. Fita Preta Vinhos, Lda., Tapada da 
Ajuda, 84 - 1º D, Inovisa I.S.A., 1349-017 Lisboa, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SEXY
WARES: (1) Wines. (2) Alcoholic beverages, namely, wine. (3) 
Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
February 18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
11583242 in association with the same kind of wares; February 
18, 2013, Country: PORTUGAL, Application No: 510179 in 
association with the same kind of wares. Used in PORTUGAL 
on wares (2), (3). Registered in or for PORTUGAL on May 06, 
2013 under No. 510179 on wares (3); OHIM (EU) on June 28, 
2013 under No. 11583242 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vin. (3) Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 18 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11583242 en liaison avec le même genre de marchandises; 18 
février 2013, pays: PORTUGAL, demande no: 510179 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PORTUGAL 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour PORTUGAL le 06 mai 2013 sous le No. 510179 en liaison 
avec les marchandises (3); OHMI (UE) le 28 juin 2013 sous le 
No. 11583242 en liaison avec les marchandises (2).
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1,621,398. 2013/04/05. Lunada Bay Corporation, 2000 East 
Winston Road, Anaheim, California 92806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

ISABELLA ROSE
WARES: Clothing, namely, shirts, crop tops, halter tops, hooded 
tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, woven tops, 
tunics and ponchos, skirts, dresses, pants, shorts, swimsuits, 
jackets, swimsuit cover-ups, pareos. Priority Filing Date: 
October 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85749494 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, hauts 
courts, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
hauts tissés, tuniques et ponchos, jupes, robes, pantalons, 
shorts, maillots de bain, vestes, cache-maillots, paréos. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85749494 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,621,505. 2013/04/02. Presilient, LLC, 12303 Airport Way, Suite 
250, Broomfield, Colorado, 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

PRESILIENT WORLDWIDE
SERVICES: Computer services, namely, data recovery services; 
managed IT operational support services; managed IT consulting 
services; computer hardware and software consulting services; 
managed IT integration services; integration of computer 
systems and networks for others; providing remotely managed 
and on-site managed IT services for others; remote monitoring of 
computer hardware, software and applications for others; remote 
network and system monitoring and data and network disaster 
recovery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
récupération de données; services gérés de soutien opérationnel 
en TI; services gérés de consultation en TI; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services 
gérés d'intégration des TI; intégration de systèmes informatiques 
et de réseaux pour des tiers; offre de services de TI gérés à 
distance ou sur place à des tiers; surveillance à distance de 
matériel informatique, de logiciels et d'applications pour des 
tiers; surveillance à distance de réseaux et de systèmes ainsi 
que services de reprise de réseau et de récupération de 
données après sinistre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,621,689. 2013/04/02. Skye Group pty Limited, 18 Forrester 
Street, Kingsgrove, NSW 2208, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

OCEAN MAGIC
WARES: Bathers, swimsuits, beachwear, beach clothes, beach 
shoes, swimming caps, sports clothing, sandals, slippers, hats 
and caps. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 16, 2009 under No. 1331638 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Costumes de bain, maillots de bain, tenues 
de plage, vêtements de plage, chaussures de plage, bonnets de 
bain, vêtements de sport, sandales, pantoufles, chapeaux et 
casquettes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 
novembre 2009 sous le No. 1331638 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,864. 2013/04/09. Natures Best Crop Inc., 344 Edgeley 
Boulevard, Suite 25, Concord, ONTARIO L4K 4B7

fruitera
SERVICES: (1) The sale of Acai Berry puree. (2) The sale of 
Acai-Blueberry pastry filling. (3) The sale of Acai Mixed Berry 
dessert topping. (4) The sale of Baobab fruit cubes. (5) The sale 
of Honey Cocoa squares. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Vente de purée de baies d'açai. (2) Vente de 
garnitures à pâtisserie aux baies d'açai et aux bleuets. (3) Vente 
de garnitures à dessert aux baies d'açai (baies mélangées). (4) 
Vente de cubes de fruits de baobab. (5) Vente de carrés au miel 
et au cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,160. 2013/04/11. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PROVA
WARES: Flooring underlayments for use with ceramic, stone 
and tile floors; tile underlay; uncoupling membrane for ceramic 
and stone tiles; waterproofing membrane; tile shower installation 
kits; and mortar adhesive. SERVICES: Retail store services 
featuring: flooring underlayments for use with ceramic, stone and 
tile floors; tile underlay; uncoupling membrane for ceramic and 
stone tiles; waterproofing membrane; tile shower installation kits; 
and mortar adhesive. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol pour 
utilisation avec les planchers en céramique, en pierre et en 
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carreaux; sous-couche pour carreaux; membrane séparatrice 
pour carreaux de céramique et de pierre; membrane 
d'étanchéité; matériel de pose de douches en carreaux; mortier 
adhésif. SERVICES: Services de magasin de vente au détail des 
produits suivants : sous-couches de revêtement de sol pour 
utilisation avec les planchers en céramique, en pierre et en 
carreaux; sous-couche pour carreaux; membrane séparatrice 
pour carreaux de céramique et de pierre; membrane 
d'étanchéité; matériel de pose de douches en carreaux; mortier 
adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,228. 2013/04/11. The Brennan Group Performance 
Improvement Incorporated, 102-1200 Tower Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 4K6

FitFirst Technologies
WARES: Computer software, namely software that allows 
individuals to apply for jobs and for employers to use in human 
resources database management via a global computer network. 
SERVICES: Hiring process, namely the use of psychometric 
assessments to determine the suitability of a job applicant for a 
particular job. Used in CANADA since February 01, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel qui permet 
aux personnes de postuler pour des emplois et aux employeurs 
de gérer des bases de données de ressources humaines par un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Processus 
d'embauche, nommément utilisation d'évaluations 
psychométriques pour déterminer l'aptitude d'un candidat à 
occuper un emploi donné. Employée au CANADA depuis 01 
février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,622,229. 2013/04/11. The Brennan Group Performance 
Improvement Incorporated, 102-1200 Tower Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 4K6

FitFirst Philosophy
SERVICES: Hiring process, namely the use of psychometric 
assessments to determine the suitability of a job applicant for a 
particular job. Used in CANADA since February 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Processus d'embauche, nommément utilisation 
d'évaluations psychométriques pour déterminer l'aptitude d'un 
candidat à occuper un emploi donné. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2006 en liaison avec les services.

1,622,265. 2013/04/11. Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 S. 
51st Street, Phoenix, Arizona 85044, 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: Access control and security devices, namely, 
electromechanical locks, electromechanical strikes, electronic 
and electromechanical sensors for determining the locked or 
unlocked condition of an electromechanical strike, electronic and 
electromechanical sensors for determining the locked or 
unlocked condition of an electromechanical lock, power supplies 
and power controllers for electromechanical locks and strikes, 
electrical cables and electrical connectors for use with networks 
for electromechanical locks and strikes. Used in CANADA since 
at least as early as February 01, 1998 on wares. Priority Filing 
Date: October 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/756,155 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 11, 2013 under No. 4,349,961 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle d'accès et de sécurité, 
nommément serrures électromécaniques, gâches 
électromécaniques, capteurs électroniques et électromécaniques 
pour déterminer si une gâche électromécanique est en position 
verrouillée ou déverrouillée, capteurs électroniques et 
électromécaniques pour déterminer si une serrure 
électromécanique est en position verrouillée ou déverrouillée, 
blocs d'alimentation et régulateurs de courant pour serrures et 
gâches électromécaniques, câbles électriques et connecteurs 
électriques pour utilisation avec des réseaux pour serrures et 
gâches électromécaniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 1998 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/756,155 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
2013 sous le No. 4,349,961 en liaison avec les marchandises.

1,622,267. 2013/04/11. Hanchett Entry Systems, Inc., 10027 S. 
51st Street, Phoenix, Arizona 85044, 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

SMART PAC
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WARES: Products for access control, namely, an electronic 
circuitry for powering an electronic strike over a range of 
voltages with minimum electric power demand. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 1994 on wares. 
Priority Filing Date: October 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/756,170 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 09, 2013 under No. 4,363,901 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de contrôle d'accès, nommément 
circuits électroniques pour alimenter une gâche électronique en 
diverses tensions électriques avec très peu d'électricité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/756,170 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 
4,363,901 en liaison avec les marchandises.

1,622,364. 2013/04/12. GROUPE HORTICOLE LEDOUX INC., 
785, rue Paul-Lussier, Ste-Hélène de Bagot, QUÉBEC J0H 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Engrais, clips horticoles, crochets, ficelles, 
contrôleurs de climat de serres, crémaillères, semences 
maraîchères, pièges à insectes, substrat (semis et plantation), 
nommément fibres de coco, mousse de tourbe, laine de roche; 
produits phytosanitaires, nommément produits désinfectants 
pour les maladies retrouvées sur les végétaux; systèmes de 
motorisation de serres, pièce d'irrigation et contrôleur, 
nommément tubes d'arrosages en plastiques, gicleurs, goûteurs 
constitués en aluminium et en PVC; polyéthylène de serres, 
chariots, pompes, ventilateurs de serres, thermostats de serres, 
souffleries de serres, pulvérisateurs de serres, matelas capillaire 
pour les serres, solution de calibration, nommément liquide 
formant une solution chimique pour calibrer les moteurs et les 
pièces d'équipement constituant les systèmes de chauffage; 
pots, alvéoles, boîtes de carton, boîtes de plastique, ombrageant 
et nettoyant pour le polyéthylène, variateurs de moteur, 
nommément appareil qui permet de varier la durée du moteur 
selon son ouverture et sa fermeture; produits et systèmes de 
serres, nommément des systèmes de contrôle pour la 
température, l'humidité, l'irrigation et la ventilation des serres. 
SERVICES: Achat et vente de bourdons et d'insectes 
prédateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fertilizers, horticultural clips, hooks, string, greenhouse 
climate control units, racks, garden seeds, insect traps, 
substrates (seeding and planting), namely coconut fiber, peat 
moss, rock wool; phytosanitary products, namely disinfectants 
for diseases found on plants; greenhouse motorization systems, 
irrigation system and controller parts, namely plastic watering 
tubes, sprinklers, eavestroughs made from aluminum and PVC; 
greenhouse polyethylene, carts, pumps, greenhouse ventilators, 
greenhouse thermostats, greenhouse blowers, greenhouse 
sprayers, capillary mats for greenhouses, calibration solutions, 
namely a liquid forming a chemical solution to calibrate motors 
and parts of equipment constituting the heating systems; pots, 
cell packs, cardboard boxes, plastic boxes, shading devices and 
cleaners for polyethylene, motor variators, namely apparatus that 
enables motor run time to vary according to its start-up and 
stopping; products or systems for greenhouses, namely systems 
for the control of temperature, humidity, irrigation, and ventilation 
in greenhouses. SERVICES: Purchase and sale of bumble bees 
and predacious insects. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,622,373. 2013/04/12. MomoIP LLC, (a delaware limited liability 
company), c/o Momo Holdings, LLC, 853 Broadway, Suite 1211, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CEREAL MILK
WARES: Non-nutritionally fortified, non-protein and non-nutrient 
based frozen confections and frozen custards made with 
flavored dairy milk. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2012 under No. 4,255,653 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées non enrichies, non 
protéinées et sans nutriments ainsi que flans congelés à base de 
lait aromatisé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 
4,255,653 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,385. 2013/04/12. MomoIP LLC, (a delaware limited liability 
company), c/o Momo Holdings, LLC, 853 Broadway, Suite 1211, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOMOFUKU MILK BAR
As provided by the applicant, the English translation of 
'MOMOFUKU' in the mark is 'Lucky Peach'.

SERVICES: restaurant services, including sit-down service of 
food and take-out restaurant services; bar services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under 
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No. 3,768,197 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MOMOFUKU dans 
la marque est « Lucky Peach ».

SERVICES: Services de restaurant, y compris service aux tables 
et services de comptoir de plats à emporter; services de bar. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 mars 2010 sous le No. 3,768,197 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,622,479. 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

FLATTOP
WARES: (1) Bathing floats; floating and in particular inflatable 
entertainment and large play apparatus, namely inflatable 
islands and inflatable structures for climbing namely climbing 
frames, walls and structures sold separately or as a unit; 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 particular entertainment 
and large play apparatus of all kinds, namely trampolines, 
bouncy castles, climbing frames, climbing walls, floating and in 
particular inflatable entertainment and large play apparatus, 
namely trampolines, bouncy castles, 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 14, 2013 under No. 11090388 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Flotteurs de natation; articles flottants, 
notamment gros articles gonflables de divertissement et de jeu, 
nommément îles flottantes et structures gonflables pour 
l'escalade, nommément portiques, murs et structures d'escalade 
vendus individuellement ou comme un tout; 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 trampolines, châteaux gonflables, 
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 14 
janvier 2013 sous le No. 11090388 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,622,486. 2013/04/12. Sapphire Graphics Ltd., 17 Hickory Trail, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 0A6

RIGHT ON TRACK
SERVICES: Software as a service (SAAS) in the field of tracking 
employee competencies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) dans le domaine du suivi 
des compétences des employés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,622,558. 2013/04/15. Exaloy, LLC, 3057 County Road 14, 
Woodville, Ohio 43469, 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

EXALOY
WARES: trucking and cargo accessories, namely, truck bed 
storage organizers, structural parts for truck trailers in the nature 
of cab protectors, structural parts for truck trailers in the nature of 
bulkheads, structural parts for truck trailers in the nature of 
corner and edge protectors, and fitted truck bed liners. 
SERVICES: retail store services, online retail store services, and 
wholesale distributorship services in the field of trucking and 
cargo accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires de camionnage et de transport 
de marchandises, nommément boîtes de rangement pour 
plateaux de camion, pièces constituantes de remorques, à savoir 
protège-cabine, pièces constituantes de remorques, à savoir 
cloisons, pièces constituantes de remorques, à savoir 
protecteurs latéraux et protecteurs de coins ainsi que doublures 
ajustées de plate-forme. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de magasin de détail en ligne et services de 
concession (vente en gros) dans le domaine des accessoires de 
camionnage et de transport de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,581. 2013/04/15. Beauty Innovation Group, LLC, 18940 
North Pima Road, Suite 250, Scottsdale, Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

KACHOO
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WARES: Non-medicated skin care preparations; hand-sanitizing 
preparations; medicated skin care preparations, namely, lotions, 
creams and ointments to prevent, protect and relieve chafed, 
chapped, or cracked skin and lips, and to protect minor cuts and 
burns; medicated and non-medicated nasal preparations, 
namely, nasal rinse, nasal spray preparations, topical gel and 
ointment for therapeutic treatment of nasal and sinus conditions; 
pharmaceutical preparations and substances for use in the nose, 
namely, pharmaceutical preparations and treatments for use in 
the treatment of nasal and sinus conditions; sanitizing 
preparations for household use. Priority Filing Date: October 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/762,025 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits nettoyants pour les mains; produits de 
soins de la peau médicamenteux, nommément lotions, crèmes 
et onguents pour prévenir, protéger et soulager la peau et les 
lèvres irritées, gercées ou crevassées, ainsi que pour protéger 
les coupures et les brûlures mineures; préparations nasales 
médicamenteuses ou non, nommément solution d'irrigation 
nasale, produits pour le nez en vaporisateur, gels et onguents 
topiques pour le traitement thérapeutique des troubles du nez et 
des sinus; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
nez, nommément préparations et traitements pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du nez et des sinus; produits 
d'assainissement à usage domestique. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/762,025 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,684. 2013/04/16. Brent Lee Janke, 99 Schiller Cres N.W., 
Calgary, ALBERTA T3L 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

LEADERSHIP LAB
WARES: (1) Apparel, namely, shirts, blouses, shorts, dresses, 
pants, outerwear, hats, scarves, gloves and mittens. (2) Prints, 
namely, photographs, brochures, banners, billboards, flyers, 
posters, portfolios, stationery, namely, writing stationery, 
planners, labels, binders, agendas, personal organizers, 
letterhead, business cards, logos and signs. SERVICES:
Training sessions on personal development and growth. Used in 
CANADA since at least as early as July 23, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, shorts, robes, pantalons, vêtements d'extérieur, 
chapeaux, foulards, gants et mitaines. (2) Imprimés, 
nommément photos, brochures, banderoles, panneaux 
d'affichage, prospectus, affiches, porte-documents, articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
agendas, étiquettes, reliures, agendas, agendas électroniques, 
papier à en-tête, cartes professionnelles, logos et pancartes. 
SERVICES: Séances de formation sur le développement 
personnel et la croissance personnelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2010 en liaison avec 

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

1,622,685. 2013/04/16. Brent Lee Janke, 99 Schiller Cres N.W., 
Calgary, ALBERTA T3L 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

EXCELLENCE....INSPIRED
WARES: (1) Apparel, namely, shirts, blouses, shorts, dresses, 
pants, outerwear, hats, scarves, gloves and mittens. (2) Prints, 
namely, photographs, brochures, banners, billboards, flyers, 
posters, portfolios, stationery, namely, writing stationery, 
planners, labels, binders, agendas, personal organizers, 
letterhead, business cards, logos and signs. SERVICES:
Training sessions on personal development and growth. Used in 
CANADA since at least as early as September 13, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, shorts, robes, pantalons, vêtements d'extérieur, 
chapeaux, foulards, gants et mitaines. (2) Imprimés, 
nommément photos, brochures, banderoles, panneaux 
d'affichage, prospectus, affiches, porte-documents, articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, 
agendas, étiquettes, reliures, agendas, agendas électroniques, 
papier à en-tête, cartes professionnelles, logos et pancartes. 
SERVICES: Séances de formation sur le développement 
personnel et la croissance personnelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2012 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,622,763. 2013/04/16. 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

FU-HA MILL
WARES: cutting tools for use in metalworking; milling cutters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour le travail des métaux; 
fraises à fileter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,802. 2013/04/12. Hohner, Inc., a Virginia Corporation, 
1000 Technology Park Drive, Glen Allen, Virginia 23059, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen 
Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

GREEN TONES
WARES: Musical toys; musical instruments, namely, drums, 
wood shakers, glockenspiel, whistles, recorders, harmonicas, 
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bells, cymbal, triangle, maracas, ratchet, tambourine, egg 
shakers, xylophone, castanet, guitar and ukulele. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets musicaux; instruments de musique, 
nommément tambours, shakers en bois, glockenspiels, sifflets, 
flûtes à bec, harmonicas, cloches, cymbales, triangles, maracas, 
crécelles, tambourins, oeufs maracas, xylophones, castagnettes, 
guitares et ukuleles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,622,988. 2013/04/18. The Bridge Direct, Inc., 301 Yamato 
Road, Suite 2112, Boca Raton FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

PINKIE COOPER AND THE JET SET 
PETS

WARES: Toys, excluding pet toys, namely, dolls; poseable dolls, 
character dolls, stuffed and plush dolls and toys; doll 
accessories, namely, doll clothing, doll hair ornaments, 
interchangeable doll hair pieces, doll houses, doll furniture, doll 
toy pets, games, namely, action skill games, board games, card 
games, video game machines for use with an external screen or 
monitor, and hand-held units for playing video games; puzzles; 
paper and plastic party hats; athletic sporting goods, namely, 
sports balls, exercise mats, inflatable balls, roller skates, in-line 
skates, soft baseball bats, exercise bar, and croquet sets. 
Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/766,928 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, sauf les jouets pour animaux de 
compagnie, nommément poupées; poupées articulées, poupées 
personnalisées, poupées et jouets rembourrés et en peluche; 
accessoires de poupée, nommément vêtements de poupée, 
ornements pour cheveux de poupées, postiches 
interchangeables pour poupées, maisons de poupée, mobilier de 
poupée, animaux de compagnie jouets pour poupées, jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur ainsi qu'appareils portatifs pour 
jouer à des jeux vidéo; casse-tête; chapeaux de fête en papier et 
en plastique; articles de sport, nommément balles et ballons de 
sport, tapis d'exercice, balles et ballons gonflables, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball mous, 
barre d'exercice et jeux de croquet. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/766,928 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,989. 2013/04/18. The Bridge Direct, Inc., 301 Yamato 
Road, Suite 2112, Boca Raton FL 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

PINKIE COOPER
WARES: Toys, excluding pet toys, namely, dolls; poseable dolls, 
character dolls, stuffed and plush dolls and toys; doll 
accessories, namely, doll clothing, doll hair ornaments, 
interchangeable doll hair pieces, doll houses, doll furniture, doll 
toy pets, games, namely, action skill games, board games, card 
games, video game machines for use with an external screen or 
monitor, and hand-held units for playing video games; puzzles; 
paper and plastic party hats; athletic sporting goods, namely, 
sports balls, exercise mats, inflatable balls, roller skates, in-line 
skates, soft baseball bats, exercise bar, and croquet sets. 
Priority Filing Date: October 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/766,898 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, sauf les jouets pour animaux de 
compagnie, nommément poupées; poupées articulées, poupées 
personnalisées, poupées et jouets rembourrés et en peluche; 
accessoires de poupée, nommément vêtements de poupée, 
ornements pour cheveux de poupées, postiches 
interchangeables pour poupées, maisons de poupée, mobilier de 
poupée, animaux de compagnie jouets pour poupées, jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur ainsi qu'appareils portatifs pour 
jouer à des jeux vidéo; casse-tête; chapeaux de fête en papier et 
en plastique; articles de sport, nommément balles et ballons de 
sport, tapis d'exercice, balles et ballons gonflables, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball mous, 
barre d'exercice et jeux de croquet. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/766,898 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,113. 2013/04/16. WhyNot Leasing, Inc., 1750 Elm Street, 
Suite 1200, Manchester, New Hampshire 03104, 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

WHY NOT LEASE IT
SERVICES: Leasing services, namely, leasing consumer 
durable goods to third parties, namely, refrigerators, stoves, 
ovens, microwave ovens, barbecues, freezers, garburators, 
electric heaters, electric fans, portable generators, circular power 
saws, power drills, washing machines, dryers, televisions, flat 
screen televisions, video games, radios, personal computers, 
laptop computers, telephones, toasters, blenders, coffee makers, 
lawnmowers, lawn tractors, snow blowers, treadmills, exercise 
bicycles, game room items, namely, pool tables, automobile 
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tires, automobile wheel rims, mattresses, bedding, and furniture. 
Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/713,871 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de crédit-bail, nommément crédit-bail de 
biens de consommation durables à des tiers, nommément de 
réfrigérateurs, de cuisinières, de fours, de fours à micro-ondes, 
de barbecues, de congélateurs, de broyeurs à déchets, de 
radiateurs électriques, de ventilateurs électriques, de 
génératrices portatives, de scies électriques, de perceuses 
électriques, de laveuses, de sécheuses, de téléviseurs, de 
téléviseurs à écran plat, de jeux vidéo, de radios, d'ordinateurs 
personnels, d'ordinateurs portatifs, de téléphones, de grille-pain, 
de mélangeurs, de cafetières, de tondeuses à gazon, de 
tracteurs de jardin, de souffleuses à neige, de tapis roulants, de 
vélos d'exercice, d'articles de salle de jeu, nommément de tables 
de billard, de pneus d'automobile, de jantes de roue automobile, 
de matelas, de literie et de mobilier. Date de priorité de 
production: 05 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/713,871 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,223. 2013/04/19. iParadigms, LLC, 1111 Broadway, 3rd 
Floor, Oakland, California 94607, 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

TURNITIN
SERVICES: educational services, namely providing on-line 
grading; statistical analysis; plagiarism detection; peer review; 
class assignment, submission and retrieval; and class 
information services accessible through the Internet or through 
an Intranet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 10, 2004 under No. 2,812,598 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de notes en 
ligne; analyse statistique; détection du plagiat; révision par des 
pairs; soumission et récupération de devoirs; services 
d'information sur les cours accessibles sur Internet ou sur un 
intranet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,812,598 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,623,259. 2013/04/19. Miguel Torres, S.A., Miquel Torres i 
Carbó 6, 08720-Vilafranca del Penedès (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LA PERLA D'AGULLADOLÇ

The translation provided by the applicant of the words LA PERLA 
D' is 'the pearl of''.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « LA PERLA 
D' » est « the pearl of ».

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

1,623,330. 2013/04/22. Rentthisland.com Ltd., 2034 Haldimand 
Road 55, Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

RENTTHISLAND.COM
WARES: Advertising signs. SERVICES: Ad serving, namely, 
placing advertisements on websites for others using specialized 
computer software; providing searchable on-line advertising 
website and guide featuring the goods and services of other 
vendors via the internet; providing a searchable online 
advertising website and informational guide featuring the goods 
and services of other vendors via the internet in the field of land 
renting and leasing; automated web services to assist others 
with land lease or rental, namely email message alerts to notify 
users of new postings, online message boards, online tendering 
for rental land. Used in CANADA since at least as early as 
February 05, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches publicitaires. SERVICES: Services 
de publicité, nommément placement de publicités sur des sites 
Web pour des tiers au moyen de logiciels spécialisés; offre d'un 
site Web et d'un guide publicitaires consultables en ligne portant 
sur les produits et les services de commerçants sur Internet; 
offre d'un site Web et d'un guide d'information consultables en 
ligne portant sur les produits et les services de commerçants sur 
Internet dans le domaine de la location et du crédit-bail de 
terrains; services Web automatisés d'aide à des tiers pour le 
crédit-bail ou la location de terrains, nommément alertes courriel 
pour informer les utilisateurs d'une nouvelle annonce, babillards 
en ligne, appel d'offres en ligne pour la location de terrains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,623,331. 2013/04/22. Rentthisland.com Ltd., 2034 Haldimand 
Road 55, Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Advertising signs. SERVICES: Ad serving, namely, 
placing advertisements on websites for others using specialized 
computer software; providing searchable on-line advertising 
website and guide featuring the goods and services of other 
vendors via the internet; providing a searchable online 
advertising website and informational guide featuring the goods 
and services of other vendors via the internet in the field of land 
renting and leasing; automated web services to assist others 
with land lease or rental, namely email message alerts to notify 
users of new postings, online message boards, online tendering 
for rental land. Used in CANADA since at least as early as 
February 05, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches publicitaires. SERVICES: Services 
de publicité, nommément placement de publicités sur des sites 
Web pour des tiers au moyen de logiciels spécialisés; offre d'un 
site Web et d'un guide publicitaires consultables en ligne portant 
sur les produits et les services de commerçants sur Internet; 
offre d'un site Web et d'un guide d'information consultables en 
ligne portant sur les produits et les services de commerçants sur 
Internet dans le domaine de la location et du crédit-bail de 
terrains; services Web automatisés d'aide à des tiers pour le 
crédit-bail ou la location de terrains, nommément alertes courriel 
pour informer les utilisateurs d'une nouvelle annonce, babillards 
en ligne, appel d'offres en ligne pour la location de terrains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,623,384. 2013/04/22. YAMAWA Manufacturing Co., Ltd., 13-10 
Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040031, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

WARES: Machine tools in the metal working industry, namely: 
taps, dies, end mills; Cemented carbide cutting tools for 
machines, namely: taps, dies, end mills; Diamond cutting tools 
for machines, namely: taps, dies, end mills; Drills for machines in 
the metal working industry; Other cutting machine tools, namely: 
gear cutter, chasers, thread milling cutters, broaches, milling 
cutters; Hand-operated tools in the metal working industry, 
namely: dies, taps, drills, reamer; Centering machine tools for 
the positioning hole, namely: drill bits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils utilisées dans l'industrie du 
travail des métaux, nommément tarauds, filières, fraises en bout; 
outils de coupe au carbure métallique pour machines, 
nommément tarauds, filières, fraises en bout; outils de coupe à 
diamant pour machines, nommément tarauds, filières, fraises en 
bout; forets pour machines utilisées dans l'industrie du travail 
des métaux; autres machines-outils de coupe, nommément 
fraises à tailler les engrenages, peignes, fraises à fileter, 
broches, fraises; outils à main utilisés dans l'industrie du travail 
des métaux, nommément filières, tarauds, perceuses, alésoirs; 
machines-outils de centrage du trou de positionnement, 
nommément mèches de perceuse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,623,512. 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 operating system software; operating 
system programs; graphical user interface software. 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: 85/764973 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'exploitation; programmes de 
système d'exploitation; logiciels d'interface utilisateur graphique. 
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: 85/764973 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,623,540. 2013/04/22. Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc., 5519 53rd Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 4V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

BREWSTERS
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing. (2) Beverage 
glassware and drinking glasses. (3) Barware, namely beer 
glasses, glass mugs, beverage glasses, bottle openers and tap 
handles. (4) Brewed alcoholic beverages. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services. (2) Brew pub services. (3) Brewery 
services. Used in CANADA since at least as early as May 1991 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. (2) Verres à boire et verres. (3) Articles de bar, 
nommément verres à bière, chopes en verre, verres à boissons, 
ouvre-bouteilles et tireuses à bière. (4) Boissons alcoolisées 

brassées. SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) 
Services de brasserie artisanale. (3) Services de brasserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,623,554. 2013/04/23. FREMAUX-DELORME, Société 
Anonyme, 10 rue de la Pépinière, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA MAISON DE DOMITILLE
MARCHANDISES: Serviettes de table, rideaux en matière 
textile. Torchons, linge de bain et de toilette, à l'exception de 
l'habillement, serviettes, gants de toilette, linge de lit, 
nommément draps, housses de couettes, couvertures, dessus 
de lit, taies d'oreiller; linge de maison, nommément linge de 
cuisine, linge de table, linge de toilette, nappes, napperons. 
Vêtements pour le bain, nommément peignours de bain, bonnets 
de bain, maillots de bain, costumes de bain; chaussures pour le 
bain, nommément pantoufles de bain, sandales de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Table napkins, curtains made of textiles. Dishtowels, 
bath and bed linen, excluding apparel, towels, bath mitts, bed 
linen, namely bed sheets, duvet covers, blankets, bedspreads, 
pillow cases; household linen, namely kitchen linen, table linen, 
bath linen, tablecloths, place mats. Bathwear, namely bath 
robes, bathing caps, bathing suits, bathing suits; footwear for the 
bath, namely bath slippers, bath sandals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,623,713. 2013/04/23. Spécialités Industrielles Canada Inc., 34 
Boulevard de l'Aéroport, Bromont, QUÉBEC J2L 1A6

CLEANBOX
MARCHANDISES: Une cabine de nettoyage utilisée pour 
nettoyer et/ou passiver des assemblages mécano-soudés en 
acier inoxydable, afin d'enlever les traces d'oxydation dues à la 
soudure et permet l'utilisation de l'acide pour un nettoyage 
sécuritaire tout en contrôlant le Ph de l'eau de lavage avant de 
l'envoyer au drain. Employée au CANADA depuis 11 février 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: A cleaning booth used for cleaning and/or passivating 
mechanically welded stainless steel assemblies in order to 
remove traces of oxidation resulting from welding, and which 
allows for the safe use of acid in cleaning, while controlling the 
Ph of the washing water before it is washed down the drain. 
Used in CANADA since February 11, 2011 on wares.
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1,623,795. 2013/04/24. Julius Blum GmbH, Industriestraße 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Furniture fittings, completely or predominantly made of 
metal; hinges, in particular furniture hinges, completely or 
predominantly made of metal; drawer guides and connecting 
pegs, completely or predominantly made of metal; touch-latch 
fittings, completely or predominantly made of metal; adjustable 
arms, completely or predominantly made of metal; fittings and 
mechanic adjustable arm drives for furniture flaps and cabinet 
doors, completely or predominantly made of metal; fittings for 
attaching fascia boards to drawers, completely or predominantly 
made of metal; electric drives for furniture flaps and cabinet 
doors; electric drives for furniture parts, in particular cabinet 
doors and flaps; computer; computer programs and computer 
software, namely programs and software for use on mobile 
electronic devices for planning and arranging kitchens, furniture 
and their components; software for planning and ordering, in 
particular for kitchen planning, cabinet planning and ordering of 
fittings in the furniture industry; software for the visualisation of 
kitchens, furniture, fittings and their components; software for 
data export; compact discs, DVDs, USB sticks containing 
computer programmes and software for planning and arranging 
kitchens, furniture and their components; electronic publications 
(downloadable), in particular electronic product catalogues 
(downloadable); all the aforesaid goods in particular relating to 
planning and arranging kitchens, furniture and their components; 
electronic controls for drives for furniture parts; cables and cable 
connectors for drives for furniture parts; furniture components, in 
particular drawers and drawer components; furniture fittings, 
drawer guides, hinges and connecting pegs, completely or 
predominantly made of plastic; furniture, in particular kitchen 
furniture; cupboards, in particular corner cupboards for kitchens; 
furniture doors and furniture flaps; side walls and rear walls for 
furniture; side walls for drawers, dividing walls and inserts for 
drawers; touch-latch fittings, completely or predominantly made 
of plastic. Priority Filing Date: December 20, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 6552/2012 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour mobilier, entièrement ou 
principalement faits de métal; charnières, notamment charnières 
de mobilier, entièrement ou principalement faites de métal; 
glissières de tiroirs et chevilles de raccord, entièrement ou 
principalement faites de métal; loqueteaux automatiques, 
entièrement ou principalement faits de métal; bras réglables, 
entièrement ou principalement faits de métal; accessoires et 
systèmes d'entraînement mécaniques de bras réglable pour 
panneaux de mobilier et portes d'armoire, entièrement ou 
principalement faits de métal; accessoires pour la fixation de 
panneaux à des tiroirs, entièrement ou principalement faits de 

métal; entraînements électriques pour panneaux de mobilier et 
portes d'armoire; entraînements électriques pour pièces de 
mobilier, notamment portes et panneaux d'armoire; ordinateurs; 
programmes informatiques et logiciels, nommément 
programmes et logiciels d'appareils électroniques mobiles pour 
la planification et l'organisation de cuisines, de mobilier et de 
leurs composants; logiciel de planification et de commande, 
notamment pour la planification de cuisines, la planification 
d'armoires et la commande de raccords dans l'industrie du 
mobilier; logiciel de visualisation de cuisines, de mobilier, 
d'accessoires et de leurs composants; logiciel d'exportation de 
données; disques compacts, DVD, clés USB contenant des 
programmes et des logiciels pour la planification et l'organisation 
de cuisines, de mobilier et de leurs composants; publications 
électroniques (téléchargeables), notamment catalogues de 
produits électroniques (téléchargeables); toutes les 
marchandises susmentionnées ont notamment trait à la 
planification et à l'organisation de cuisines, de mobilier et de 
leurs composants; commandes électroniques d'entraînements 
pour pièces de mobilier; câbles et connecteurs de câble 
d'entraînements pour pièces de mobilier; composants de 
mobilier, notamment tiroirs et composants de tiroirs; accessoires 
de mobilier, glissières de tiroirs, charnières et chevilles de 
raccord, entièrement ou principalement faits de plastique; 
mobilier, notamment mobilier de cuisine; armoires, notamment 
armoires d'angle pour cuisines; portes de meuble et panneaux 
de mobilier; parois latérales et parois arrière pour mobilier; 
parois latérales pour tiroirs, cloisons de division et garnitures 
intérieures pour tiroirs; loqueteaux automatiques, entièrement ou 
principalement faits de plastique. Date de priorité de production: 
20 décembre 2012, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
6552/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,224. 2013/04/25. Essex Topcrop Sales Limited, P.O. Box 
10, 904 County Rd. #8, Essex, ONTARIO N8M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HUNGRY BIRD
WARES: Bird food and seed of all types; commercial seeds, 
namely, agricultural seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds, vegetable seeds; garden seeds; sunflower seeds; 
popcorn; pulses, namely, soup peas; white navy beans; squirrel 
food; chipmunk food; deer food; rabbit food; gerbil food; hamster 
food; guinea pig food; mouse food; rat food; dog food; cat food; 
pigeon food; horse food; cattle food; hog food; fish food; fish care 
products, namely, water conditioners and purifying agents for 
aquariums and fish ponds; wood shavings; animal bedding; 
edible treats for pets; edible treats for birds; cat litter. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture et graines en tous genres pour 
oiseaux; graines commerciales, nommément semences 
agricoles, graines comestibles, graines de fleurs, semences de 
gazon, semences potagères; graines pour le jardin; graines de 
tournesol; maïs éclaté; légumineuses, nommément pois à 
soupe; petits haricots blancs; nourriture pour écureuils; 
nourriture pour tamias rayés; nourriture pour cerfs; nourriture 
pour lapins; nourriture pour gerbilles; nourriture pour hamsters; 
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nourriture pour cochons d'inde; nourriture pour souris; nourriture 
pour rats; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; 
nourriture pour pigeons; nourriture pour chevaux; nourriture pour 
le bétail; nourriture pour pourceaux; nourriture pour poissons; 
produits de soin des poissons, nommément adoucisseurs d'eau 
et agents de purification pour aquariums et étangs à poissons; 
copeaux de bois; litières pour animaux; gâteries pour animaux 
de compagnie; gâteries pour oiseaux; litière pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,226. 2013/04/25. Essex Topcrop Sales Limited, P.O. Box 
10, 904 County Rd. #8, Essex, ONTARIO N8M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OISEAU AFFAMÉ
WARES: Bird food and seed of all types; commercial seeds, 
namely, agricultural seeds, edible seeds, flower seeds, grass 
seeds, vegetable seeds; garden seeds; sunflower seeds; 
popcorn; pulses, namely, soup peas; white navy beans; squirrel 
food; chipmunk food; deer food; rabbit food; gerbil food; hamster 
food; guinea pig food; mouse food; rat food; dog food; cat food; 
pigeon food; horse food; cattle food; hog food; fish food; fish care 
products, namely, water conditioners and purifying agents for 
aquariums and fish ponds; wood shavings; animal bedding; 
edible treats for pets; edible treats for birds; cat litter. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture et graines en tous genres pour 
oiseaux; graines commerciales, nommément semences 
agricoles, graines comestibles, graines de fleurs, semences de 
gazon, semences potagères; graines pour le jardin; graines de 
tournesol; maïs éclaté; légumineuses, nommément pois à 
soupe; petits haricots blancs; nourriture pour écureuils; 
nourriture pour tamias rayés; nourriture pour cerfs; nourriture 
pour lapins; nourriture pour gerbilles; nourriture pour hamsters; 
nourriture pour cochons d'inde; nourriture pour souris; nourriture 
pour rats; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; 
nourriture pour pigeons; nourriture pour chevaux; nourriture pour 
le bétail; nourriture pour pourceaux; nourriture pour poissons; 
produits de soin des poissons, nommément adoucisseurs d'eau 
et agents de purification pour aquariums et étangs à poissons; 
copeaux de bois; litières pour animaux; gâteries pour animaux 
de compagnie; gâteries pour oiseaux; litière pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,250. 2013/04/26. Memory Catcher Inc., 8614 77 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6C 2L8

Memory Catcher
SERVICES: Personal historian and videography services, 
namely, helping individuals, families and businesses record their 
stories and preserve them for future generations to come. Used
in CANADA since November 17, 2010 on services.

SERVICES: Services personnels d'historien et de vidéographie, 
nommément pour aider les personnes, les familles et les 
entreprises à consigner et à préserver leur histoire pour les 

générations futures. Employée au CANADA depuis 17 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,624,345. 2013/04/29. Braebon Medical Corporation, Suite 1, 
100 Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

TEST. TREAT. TRAC.
WARES: (1) Medical devices and instruments that record and 
amplify signals from the body, for the diagnosis and treatment of 
snoring and sleep apnea; Diagnostic recorder used to amplify 
and store physiological signals originating in the body; Medical 
devices, namely sleep apnea detection sensor components, 
namely an oronasal cannula; Medical dental sleep appliance for 
the treatment of obstructive sleep apnea; Computer software for 
medical use namely, collecting, archiving, analyzing, comparing 
and reporting information for use in diagnosis and treatment and 
assessing therapy. (2) Computer hardware and software for use 
in the field of sleep disorders medicine to manage sleep-testing 
equipment; Computer software for use in the field of sleep 
disorder medicine to manage and track patient information, 
namely, collecting, archiving, analyzing, comparing and reporting 
information for use in diagnosis, treatment and assessment. (3) 
Computer software for use in the field of sleep disorders 
medicine to manage the workflow process of collecting, tracking, 
archiving, analyzing, comparing and reporting patient 
information. (4) A medical and dental apparatus and its 
associated software that is attached to an orthodontic device and 
used to monitor patient compliance and to determine if the 
device is actually being worn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs et instruments médicaux qui 
enregistrent et amplifient les signaux corporels pour le diagnostic 
et le traitement de la ronchopathie et de l'apnée du sommeil; 
enregistreur de diagnostic à utiliser pour amplifier et mémoriser 
des signaux physiologiques; dispositifs médicaux, nommément 
composants de capteurs de détection d'apnée du sommeil, 
nommément canule bucco-nasale; appareils dentaire à usage 
médical, nommément un appareil servant au traitement de 
l'apnée obstructive du sommeil; logiciel à usage médical, 
nommément pour la collecte, l'archivage, l'analyse, la 
comparaison et les rapports de données pour le diagnostic et le 
traitement ainsi que pour l'évaluation du traitement. (2) Matériel 
informatique et logiciel pour utilisation dans le domaine des 
médicaments pour les troubles du sommeil pour gérer 
l'équipement d'évaluation du sommeil; logiciel pour utilisation 
dans le domaine des médicaments pour les troubles du sommeil 
pour gérer et faire le suivi des renseignements sur les patients, 
nommément collecte, archivage, analyse, comparaison des 
renseignements et rapports connexes utilisés dans le diagnostic, 
le traitement et l'évaluation. (3) Logiciel pour utilisation dans le 
domaine des médicaments pour les troubles du sommeil pour 
gérer le déroulement de la collecte, du suivi, de l'archivage, de 
l'analyse, de la comparaison des renseignements sur les 
patients et des rapports connexes. (4) Appareil dentaire et 
médical, et logiciel connexe, qui se fixe à un dispositif 
orthodontique et qui sert à vérifier l'observance thérapeutique et 
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à déterminer si le dispositif est vraiment porté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,364. 2013/04/26. Prairie Fresh Food Corporation, P.O. 
Box 249, Outlook, SASKATCHEWAN S0L 2N0

WARES: Fresh vegetables and fruit including, carrots, beets, 
green beans, yellow beans, corn, garlic, broccoli, onions, 
zucchini, cucumbers, radishes, dill, strawberries, raspberries, 
Saskatoon berries, haskap, sea buckthorn berries. SERVICES:
Sale of fruits and vegetables. Used in CANADA since July 03, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes et fruits frais, y compris carottes, 
betteraves, haricots verts, haricots jaunes, maïs, ail, brocoli, 
oignons, courgettes, concombres, radis, aneth, fraises, 
framboises, petites poires, haskap, baies d'argousier. 
SERVICES: Vente de fruits et de légumes. Employée au 
CANADA depuis 03 juillet 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,624,527. 2013/04/29. Absolute Fire Solutions, Inc., 613 71st 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 0S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WORKALONE
WARES: Computer software and hardware for use in tracking, 
locating and monitoring the health and safety of people and for 
displaying information related to the tracking, locating and health 
and safety monitoring of people; computer software for providing 
reports, graphics and maps related to the remote tracking of 
people; computer software for enabling third party monitoring 
centres to implement pre-established emergency response plans 
in response to remote signals received from people. SERVICES:
Remote monitoring, locating and tracking of people; technical 
support services for computer software and hardware for use in 
tracking, locating and monitoring the health and safety of people 
and for displaying information related to the tracking, locating 
and health and safety monitoring of people, computer software 
for providing reports, graphics and maps related to the remote 
tracking of people, and computer software for enabling third 
party monitoring centres to implement pre-established 
emergency response plans in response to remote signals 
received from people. Used in CANADA since at least as early 
as March 28, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour le 
suivi et la localisation de personnes et pour la surveillance de 
leur santé et de leur sécurité ainsi que pour l'affichage 
d'information relative au suivi et à la localisation de personnes 
et/ou à la surveillance de leur santé et de leur sécurité; logiciels 
pour l'offre de rapports, d'images et de cartes géographiques 

concernant le suivi à distance de personnes; logiciels permettant 
à des centres de surveillance de tiers de mettre en oeuvre des 
plans d'urgence préétablis en réponse à des signaux d'alarme 
provenant de personnes. SERVICES: Surveillance, localisation 
et suivi de personnes; services de soutien technique pour 
logiciels et matériel informatique pour le suivi et la localisation de 
personnes et pour la surveillance de leur santé et de leur 
sécurité ainsi que pour l'affichage d'information relative au suivi 
et à la localisation de personnes et à la surveillance de leur 
santé et de leur sécurité, logiciels pour l'offre de rapports, 
d'images et/ou de cartes géographiques concernant le suivi à 
distance de personnes, et logiciels permettant à des centres de 
surveillance de tiers de mettre en oeuvre des plans d'urgence 
préétablis en réponse à des signaux d'alarme provenant de 
personnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,624,547. 2013/04/29. Groupe Giroux Maçonnex inc., 2223, 
boul. Saint-Paul, Saguenay, QUÉBEC G7K 1E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail et distribution de 
produit de maçonnerie, nommément, brique, pierre, briquette et 
pierre décorative; Couverture et façade de bâtiment, 
nommément, pierre de béton, déclin de fibrociment, brique 
isolante, brique et pierre à ancrer, brique autoportante, 
revêtements de bois, revêtements en polymère; Aménagement 
paysager, nommément, pavés inbriqués, murets, salles et 
bordures; Installation de chauffage, nommément, poêles aux 
granules, poêles et foyers au gaz, habillage de foyers, 
barbecues, foyers extérieurs. Employée au CANADA depuis 21 
mai 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a retail store and distribution of 
masonry products, namely brick, stone, briquette, and decorative 
stone; building coverings and facades, namely concrete rock, 
fibre cement lap siding, insulating brick, anchoring stone and 
brick, self-supporting brick, wood sheeting, polymer coverings; 
landscaping, namely interlocking pavers, curbs, slabs, and 
borders; installation of heating, namely wood pellet stoves, gas 
stoves and fireplaces, fireplace dressing, barbecues, outdoor 
fireplaces. Used in CANADA since May 21, 2009 on services.
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1,624,572. 2013/04/29. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015-4633, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RIXUBIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/899949 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Date de priorité de production: 10 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/899949 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,700. 2013/04/30. La Luma Inc., 111 MacDonnell Street, 
Guelph, ONTARIO N1H 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK B. EISEN 
PROFESSIONAL CORPORATION, The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

The translation provided by the applicant of "la luma" is 
Esperanto for "the light".

SERVICES: Beauty salon services, retail sale of beauty industry 
products, hair styling services, hair care services; educational 
services in the field of cosmetology, hair styling and beauty care; 
consulting services, namely, beauty industry consulting, 
business consulting in the field of beauty products and services; 
operation of an educational institution at the college level. Used
in CANADA since at least as early as June 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espéranto « la 
luma » est « the light ».

SERVICES: Services de salon de beauté, vente au détail de 
produits de beauté, services de coiffure, services de soins 
capillaires; services éducatifs dans les domaines de la 
cosmétologie, de la coiffure et des soins de beauté; services de 
consultation, nommément consultation concernant l'industrie des 
produits de beauté, consultation en affaires dans les domaines 
des produits de beauté et des services de beauté; exploitation 
d'un établissement d'enseignement de niveau collégial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.

1,624,779. 2013/04/30. Munchkin, Inc., 7835 Gloria Ave., Van 
Nuys, California 91406, 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: breast pads; baby bottles, nipples, pacifiers, teething 
rings, and breast pumps; tote bags for bottles; nursing pillows; 
cups, bottle brush, drying rack, dishwasher basket. Priority
Filing Date: April 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/912,775 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinets pour seins; biberons, tétines, 
sucettes, anneaux de dentition et tire-lait; fourre-tout pour 
biberons; coussins d'allaitement; tasses, écouvillons pour 
biberons, égouttoirs, paniers pour lave-vaisselle. Date de priorité 
de production: 23 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/912,775 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,801. 2013/04/30. American Girl, LLC, 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, California 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MY AMERICAN GIRL
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, 
and online retail store services all featuring dolls, doll clothing, 
doll accessories, doll furniture, toys and playthings, charms, 
bracelets, necklaces, children's fiction and non-fiction books, 
children's clothing, namely, baseball caps, dresses, jackets, 
nightgowns, pajamas, pants, robes, shirts, shorts, skirts, 
slippers, swim wear, tank tops, and t-shirts; and personalization 
of dolls, doll clothing, doll accessories, and toys and playthings. 
Used in CANADA since at least as early as July 13, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin 
de vente au détail en ligne de poupées, de vêtements de 
poupée, d'accessoires de poupée, de mobilier de poupée, de 
jouets et d'articles de jeu, de breloques, de bracelets, de colliers, 
de livres de fiction et de non-fiction pour enfants et de vêtements 
pour enfants, nommément de casquettes de baseball, de robes,
de vestes, de robes de nuit, de pyjamas, de pantalons, de 
peignoirs, de chemises, de shorts, de jupes, de pantoufles, de 
vêtements de bain, de débardeurs et de tee-shirts; 
personnalisation de poupées, de vêtements de poupée, 
d'accessoires de poupée, de jouets et d'articles de jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
juillet 2010 en liaison avec les services.
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1,624,857. 2013/04/30. Raffi Elias Tutundjian, 12 Chapeltown 
Crescent, Toronto, ONTARIO M1W 3A7

Jagged Lens
SERVICES: Services of this Photography company are wedding 
photography, real estate photography,architectural photography, 
product photography, portrait photography, Fashion 
Photography, event photography, foodphotography and the 
delivering of photography to clients electronically and as prints. 
These services can be provided in either a photography studio or 
on location. Used in CANADA since June 26, 2011 on services.

SERVICES: Cette entreprise de photographie offre les services 
suivants : photographie de mariages, photographie dans le 
domaine de l'immobilier, photographie d'architecture, 
photographie de produits, portraits, photographie de mode, 
photographie d'évènements, photographie culinaire ainsi que 
transmission de photos aux clients en version électronique et 
imprimée. Ces services peuvent être offerts dans un studio de 
photographie ou sur place. Employée au CANADA depuis 26 
juin 2011 en liaison avec les services.

1,625,135. 2013/05/02. James D. Stewart, a Canadian citizen, 
212 West Braeburn Drive, Phoenix, Arizona 85023, 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

LINIEX CHRONO
WARES: Dietary and nutritional supplements consisting of 
vitamins and minerals; nutraceuticals for use as a dietary and 
nutritional supplement consisting of vitamins and minerals; drug 
delivery agents consisting of compounds in the form of powders 
that provide controlled release of the active ingredients for a 
wide variety of pharmaceuticals; drug delivery agents consisting 
of compounds in the form of tablets that provide controlled 
release of the active ingredients for a wide variety of 
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
composés de vitamines et de minéraux; nutraceutiques pour 
utilisation comme suppléments et compléments alimentaires 
composés de vitamines et de minéraux; agents d'administration 
de médicaments, en l'occurrence composés sous forme de 
poudres qui libèrent de manière contrôlée des ingrédients actifs 
pour divers produits pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments, en l'occurrence composés, sous forme de 
comprimés qui libèrent de manière contrôlée des ingrédients 
actifs pour divers produits pharmaceutiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,255. 2013/05/02. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL  60018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The written matter at the bottom of the drawing is as follows: 
Box1: BREAK & CHIP; RESISTANT; Box 2: DISHWASHER 
SAFE; Box 3: MICROWAVE SAFE; Box 4: SPACE SAVING; 
Box 5: 3 LAYER VITRELLE GLASS; and the bottom of the 
picture reads 3 YEAR LIMITED WARRANTY GARANTIE LIMITÉ 
GUARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS.

As provided by the applicant the translation of GUARANTIA 
LIMITADA DE 3 ANOS is "3 year limited warranty".

WARES: Glass tableware, namely, plates, bowls and serving 
dishes; cooking, baking and serving dishes made of glass; 
storing dishes made of glass for household and kitchen use. 
Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85907383 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte au bas du dessin se lit comme suit : carré 1 : BREAK & 
CHIP; RESISTANT; carré 2 : DISHWASHER SAFE; carré 3 : 
MICROWAVE SAFE; carré 4 : SPACE SAVING; carré 5 : 3 
LAYER VITRELLE GLASS; le texte sous le dessin se lit comme 
suit : 3 YEAR LIMITED WARRANTY GARANTIE LIMITÉ 
GUARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS.

Selon le requérant, la traduction anglaise de GUARANTIA 
LIMITADA DE 3 ANOS est « 3 year limited warranty ».

MARCHANDISES: Articles de table en verre, nommément 
assiettes, bols et plats de service; vaisselle de cuisine, de 
cuisson et de service en verre; vaisselle de rangement en verre 
pour la maison et la cuisine. Date de priorité de production: 17 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85907383 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,625,256. 2013/05/02. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL  60018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The written matter at the bottom of the drawing is as follows: 
Box1: BREAK & CHIP; RESISTANT; Box 2: MICROWAVE 
SAFE; Box 3: DISHWASHER SAFE; Box 4: SPACE SAVING.

WARES: Glass tableware, namely, plates, bowls and serving 
dishes; cooking, baking and serving dishes made of glass; 
storing dishes made of glass for household and kitchen use. 
Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85907381 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte sous les dessins est le suivant : encadré 1 : BREAK & 
CHIP RESISTANT; encadré 2 : MICROWAVE SAFE; encadré 3 
: DISHWASHER SAFE; encadré 4 : SPACE SAVING.

MARCHANDISES: Articles de table en verre, nommément 
assiettes, bols et plats de service; vaisselle de cuisine, de 
cuisson et de service en verre; vaisselle de rangement en verre 
pour la maison et la cuisine. Date de priorité de production: 17 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85907381 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,257. 2013/05/02. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL  60018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The written matter at the bottom of the drawing is as follows: 
Box1: BREAK & CHIP; RESISTANT; Box 2: MICROWAVE 
SAFE; Box 3: DISHWASHER SAFE; Box 4: SPACE SAVING; 
Box 5: VERSATILE; Box 6: LIGHTWEIGHT; Box 7: OVEN 
SAFE.

WARES: Glass tableware, namely, plates, bowls and serving 
dishes; cooking, baking and serving dishes made of glass; 
storing dishes made of glass for household and kitchen use. 
Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: UNITED STATES 

OF AMERICA, Application No: 85907382 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte au bas du dessin se lit comme suit : carré 1 : break & 
chip; RESISTANT; carré 1 : MICROWAVE SAFE; carré 3 : 
DISHWASHER SAFE; carré 4 : SPACE SAVING; carré 5 : 
VERSATILE; carré 6 : LIGHTWEIGHT; carré 7 : OVEN SAFE.

MARCHANDISES: Articles de table en verre, nommément 
assiettes, bols et plats de service; vaisselle de cuisine, de 
cuisson et de service en verre; vaisselle de rangement en verre 
pour la maison et la cuisine. Date de priorité de production: 17 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85907382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,460. 2013/05/03. Jeffrey Tatham-Banks, an individual, 21 
D'Arblay Street, London W1F 8EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Consent of Jeffrey Tatham-Banks is of record.

WARES: (1) Cuff-links, watches and clocks. (2) Luggage, 
suitcases, travel bags, backpacks, wallets, purses, key cases, 
umbrellas. (3) Clothing, namely coats, overcoats, rain coats, 
jackets, suits, tuxedos, shirts, t-shirts, jumpers, trousers, slacks, 
shorts, underwear, swimwear, socks; boots, shoes, slippers; 
gloves, ties, belts, money belts and hats. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on July 30, 1999 under No. 2188468 on wares (1); UNITED 
KINGDOM on April 07, 2000 under No. 2183871 on wares (3); 
UNITED KINGDOM on October 27, 2006 under No. 2420167 on 
wares (2).

Le consentement de Jeffrey Tatham-Banks a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchette, montres et 
horloges. (2) Bagages, valises, sacs de voyage, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, parapluies. (3) 
Vêtements, nommément manteaux, pardessus, imperméables, 
vestes, costumes, smokings, chemises, tee-shirts, chasubles, 
pantalons, pantalons sport, shorts, sous-vêtements, vêtements 
de bain, chaussettes; bottes, chaussures, pantoufles; gants, 
cravates, ceintures, ceintures porte-monnaie et chapeaux. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juillet 1999 
sous le No. 2188468 en liaison avec les marchandises (1); 
ROYAUME-UNI le 07 avril 2000 sous le No. 2183871 en liaison 
avec les marchandises (3); ROYAUME-UNI le 27 octobre 2006 
sous le No. 2420167 en liaison avec les marchandises (2).
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1,625,489. 2013/05/06. NISKU INDUSTRIAL COATINGS LTD., 
2109 5TH ST., NISKU, ALBERTA T9E 7X4

NEXSHIELD
WARES: (1) Surface coating preparations, namely, enamels, 
floor coatings, epoxy primers, and urethane topcoats; Spray can 
applicators for surface coating preparations. (2) Printed and 
electronic publications, namely, instruction manuals for 
application of and care for surface coatings, posters, signs and 
directories. (3) Promotional items, namely, key chains, casual 
and athletic clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and 
wholesale and retail sale of surface coating preparations. (2) 
Operating a website providing information in the field of surface 
coating preparations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de surface, nommément 
peintures-émail, revêtements de sol, apprêts époxydes et 
couches de finition en uréthane; applicateurs pour bombes 
aérosol pour revêtements de surface. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément guides d'utilisation pour 
l'application et l'entretien de revêtements de surface, affiches, 
enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, vêtements tout-aller et de sport, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente en gros et au 
détail de revêtements de surface. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des revêtements de surface. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,490. 2013/05/06. NISKU INDUSTRIAL COATINGS LTD., 
2109 5TH ST., NISKU, ALBERTA T9E 7X4

FERRAPRIME
WARES: (1) Surface coating preparations, namely, enamels, 
floor coatings, epoxy primers, and urethane topcoats; Spray can 
applicators for surface coating preparations. (2) Printed and 
electronic publications, namely, instruction manuals for 
application of and care for surface coatings, posters, signs and 
directories. (3) Promotional items, namely, key chains, casual 
and athletic clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and 
wholesale and retail sale of surface coating preparations. (2) 
Operating a website providing information in the field of surface 
coating preparations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de surface, nommément 
peintures-émail, revêtements de sol, apprêts époxydes et 
couches de finition en uréthane; applicateurs pour bombes 
aérosol pour revêtements de surface. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément guides d'utilisation pour 
l'application et l'entretien de revêtements de surface, affiches, 
enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, vêtements tout-aller et de sport, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente en gros et au 
détail de revêtements de surface. (2) Exploitation d'un site Web 

d'information dans le domaine des revêtements de surface. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,625,550. 2013/05/06. 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

Meet Matt(e) Nude.
WARES: Cosmetics; Cosmetics and make-up, Eye liner, Eye 
make-up, Eye shadows, Rouges. Used in CANADA since 
January 02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; cosmétiques et maquillage, 
traceur pour les yeux, maquillage pour les yeux, ombres à 
paupières, rouges à joues. Employée au CANADA depuis 02 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,625,555. 2013/05/06. Dale Hunt, RR5, 9498 Westside Rd., 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K5

KOOTENAY BAYOU HOT SAUCE
WARES: Hot sauce, BBQ sauce, meat rubs, seasonings, 
mustard sauce, drink mix, t-shirts, tank tops, hoodies, hats, 
stickers, decals, coffee cups, glasswares. SERVICES: Sale of 
hot sauce and manufacturing of hot sauce. Used in CANADA 
since January 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauce épicée, sauce barbecue, marinades 
sèches pour viande, assaisonnements, sauce moutarde, 
préparations pour boissons, tee-shirts, débardeurs, chandails à 
capuchon, chapeaux, autocollants, décalcomanies, tasses à 
café, verrerie. SERVICES: Vente de sauce épicée et fabrication 
de sauce épicée. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,881. 2013/05/08. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,625,889. 2013/05/08. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LES 5 SAISONS ÉPICERIE FINE 
DEPUIS 1985

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,626,026. 2013/05/09. CVB Inc dba Malouf Fine Linens, 120 N 
380 E, Millville, Utah 84321, 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

ISOLUS
WARES: Mattress toppers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,626,084. 2013/05/09. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

COMFORTCLUB
SERVICES: Sale and provision of prepaid service plans for 
heating, ventilating and air conditioning systems; Repair, 
maintenance and installation services in the field of plumbing, 
heating, ventilation and air conditioning. Used in CANADA since 
April 2003 on services.

SERVICES: Vente et offre de plans d'entretien prépayés pour 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
services de réparation, d'entretien et d'installation dans les 
domaines de la plomberie, du chauffage, de la ventilation et de 
la climatisation. Employée au CANADA depuis avril 2003 en 
liaison avec les services.

1,626,135. 2013/05/10. MOS Holdings Inc., 3033 Campus Drive, 
Suite E490, Plymouth, Minnesota, 55441, 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

AGRISIGHT

SERVICES: Providing agronomic information and education for 
farmers and researchers in the field of crop nutrition. Priority
Filing Date: December 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/793,096 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et d'enseignement dans le 
domaine de l'agronomie pour les agriculteurs et les chercheurs 
dans le domaine des nutriments culturaux. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/793,096 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,626,215. 2013/05/10. LES SERVICES MÉNAGERS ROY 
LTÉE, 9000, rue de l'Innovation, Montréal, QUÉBEC H1J 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SMR Q.I.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l'inspection et la 
vérification de l'entretien ménager et de la maintenance 
d'immeubles et permettant de collecter, compiler, valider, 
organiser, envoyer, consulter, rechercher, diffuser et partager de 
l'information relative au contrat du client, nommément le devis, 
les cédules et routes de travail, ainsi que les résultats des 
inspections de qualité. SERVICES: Services d'entretien 
ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software used for inspection and verification 
in housekeeping and building maintenance, which allows for the 
collection, compilation, validation, organization, transmission, 
viewing, search, dissemination and sharing of information related 
to the client's contract, namely quotations, schedules and work 
routes as well as the results of quality inspections. SERVICES:
Housekeeping services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,626,262. 2013/05/13. 123 Freight Services Inc., 1139 - 120 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2J 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SERVICES: Freight transportation brokerage services;2. Freight 
transportation logistics services namely freight bill auditing, 
negotiation of freight rates and lanes and designing freight 
distribution systems;3. Freight forwarding services;4. Operation 
of an online system for shipping and receiving of goods;5. 
Contract negotiation and implementation;6. Assisting third 
parties in making insurance claims having to do with shipping of 
goods;7. Providing business consulting services in the field of 
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shipping, freight and freight forwarding. Used in CANADA since 
September 01, 1988 on services.

SERVICES: 1 services de courtage en transport de fret; 2. 
Services de logistique en transport de fret, nommément 
vérification de factures de fret, négociations de taux et de 
corridors de fret ainsi que conception de systèmes de distribution 
de fret; 3. Services d'expédition de fret; 4. Exploitation d'un 
système en ligne pour l'expédition et la réception de 
marchandises; 5. Négociation et mise en oeuvre de contrats; 6. 
Aide aux tiers pour la production de réclamations d'assurance 
concernant l'expédition de marchandises; 7. Offre de services de 
consultation en affaires dans le domaine du fret et de l'expédition 
de fret. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1988 en 
liaison avec les services.

1,626,616. 2013/05/14. Radical Solutions Group Inc., 221-611 
Wonderland Road North, London, ONTARIO N6H 5N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Fail Fast. Succeed Faster.
WARES: (1) Books, DVDs containing movies, manuals and 
guides providing information in the fields of business planning, 
public relations, business development, entrepreneurship, 
personal and professional development. (2) Casual clothing, 
jackets, shirts, hats, baseball caps, pens, pencils, writing 
stationery, stationery binders, self-stick notes, stickers, mugs, 
drink coasters, golf balls, golf tees, golf bags, golf wear, 
umbrellas, USB flash drives, computer bags, travel bags, 
backpacks. SERVICES: (1) Educational services, instruction, 
workshops, speeches, and seminars in the fields of business 
planning, public relations, business development, 
entrepreneurship, personal and professional development. (2) 
Internet web site providing information and streaming video in 
the fields of business planning, public relations, business 
development, entrepreneurship, personal and professional 
development. (3) Online educational services, instruction, 
workshops, speeches and seminars in the fields of business 
planning, public relations, business development, 
entrepreneurship, personal and professional development. (4) 
Organization of seminars, working groups, research groups and 
conventions in the fields of business planning, public relations, 
business development, entrepreneurship, personal and 
professional development. (5) Consulting in the fields of 
business planning, public relations, business development, 
entrepreneurship, personal and professional development. (6) 
Television programming, radio programming. Used in CANADA 
since at least as early as January 13, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), 
(4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Livres, DVD contenant des films, guides 
d'utilisation et guides offrant de l'information dans les domaines 
des affaires, de la planification d'entreprise, des relations 
publiques, de la prospection, de l'entrepreneuriat, du 
perfectionnement personnel et professionnel. (2) Vêtements 
tout-aller, vestes, chemises, chapeaux, casquettes de baseball, 
stylos, crayons, articles de papeterie, reliures, papillons adhésifs 
amovibles, autocollants, grandes tasses, sous-verres, balles de 
golf, tés de golf, sacs de golf, vêtements de golf, parapluies, clés 

USB à mémoire flash, étuis d'ordinateur, sacs de voyage, sacs à 
dos. SERVICES: (1) Services éducatifs, enseignement, ateliers, 
discours et retraites dans les domaines de la planification 
d'entreprise, des relations publiques, de la prospection, de 
l'entrepreneuriat, du perfectionnement personnel et 
professionnel. (2) Site Web diffusant de l'information et des 
vidéos dans les domaines de la planification d'entreprise, des 
relations publiques, de la prospection, de l'entrepreneuriat, du 
perfectionnement personnel et professionnel. (3) Services 
éducatifs, enseignement, ateliers, discours et conférences en 
ligne dans les domaines de la planification d'entreprise, des 
relations publiques, de la prospection, de l'entrepreneuriat, du 
perfectionnement personnel et professionnel. (4) Organisation 
de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche 
et de congrès dans les domaines de la planification d'entreprise, 
des relations publiques, de la prospection, de l'entrepreneuriat, 
du perfectionnement personnel et professionnel. (5) Consultation 
dans les domaines de la planification d'entreprise, des relations 
publiques, de la prospection, de l'entrepreneuriat ainsi que du 
développement personnel et professionnel. (6) Émissions de 
télévision, émissions de radio. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 janvier 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6).

1,626,709. 2013/05/15. Luribay Business, Inc., Edificio Comosa, 
Avenidas Samuel Lewis y Manuel María Ycaza, Ciudad de 
Panamá, PANAMA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

SWEETA
WARES: (1) Fresh fruit. (2) Fresh grapes. (3) Fresh berries. 
SERVICES: (1) Import, export, wholesale and retail sales 
services for fresh fruit. (2) Import, export, wholesale and retail 
sales services for fresh grapes. (3) Import, export, wholesale and 
retail sales services for fresh berries. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits frais. (2) Raisins frais. (3) Baies 
fraîches. SERVICES: (1) Importation, exportation, vente en gros 
et vente au détail de fruits frais. (2) Importation, exportation, 
vente en gros et vente au détail de raisins. . (3) Importation, 
exportation, vente en gros et vente au détail de baies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,626,839. 2013/05/15. Jean-Paul Fortin (1997) inc., 2050, De 
Celles, Québec, QUÉBEC G2C 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

LE PLACARD
MARCHANDISES: (1) Articles chaussants nommément: 
souliers, bottes, bottes de marche, chaussures de course, 
chaussures sport, sandales et pantoufles; produits d'entretien 
d'articles chaussants nommément, cirage à chaussures, 
nettoyeurs en aérosol et sans aérosol pour chaussures en cuir et 
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en tissu, nettoyeurs et protecteurs à chaussure en suède, 
brosses à chaussure; semelles en cuir et en tissu; embauchoirs; 
chaussons et bas; ceintures de vêtements; sacs à main, bourses 
et porte-monnaie; parapluies. (2) Sacs de transport, sacs à 
provisions réutilisables recyclables. SERVICES: Exploitation de 
magasins de détail spécialisés dans la vente d'articles 
chaussants, de produits d'entretien d'articles chaussants, 
d'accessoires d'articles chaussants, de sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Footwear, namely: shoes, boots, hiking boots, 
running shoes, sports shoes, sandals and slippers; footwear 
maintenance products, namely shoe polishes, aerosol and non-
aerosol cleaners for leather and fabric shoes, cleaners and 
protectors for suede shoes, shoe brushes; insoles made from 
leather and fabric; shoe trees; soft slippers and socks; apparel 
belts; handbags, purses, and coin purses; umbrellas. (2) Carry 
bags, reusable, recyclable shopping bags. SERVICES:
Operation of retail stores specializing in the sale of footwear, 
footwear maintenance products, footwear accessories, 
handbags. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,627,370. 2013/05/10. Mr. Franchise Inc. a corporation 
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario, 
8575 Keele Street, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Mr. Franchise
SERVICES: Business consulting in the field of franchising and 
licensing; Business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers; Business consulting in the field of 
business networking; and Business consulting in the field of 
business relocation. Used in CANADA since January 2005 on 
services.

SERVICES: Consultation en affaires dans les domaines du 
franchisage et de l'octroi de licences d'utilisation; consultation en 
affaires dans le domaine des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; consultation en affaires dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises. Employée au CANADA 
depuis janvier 2005 en liaison avec les services.

1,627,467. 2013/05/21. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PILLOWSOFT
WARES: bras. SERVICES: Retail store services and online 
store services featuring a wide variety of goods, namely bras. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. SERVICES: Services de 
magasin de détail et services de magasin en ligne offrant divers 
produits, nommément des soutiens-gorge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,628,054. 2013/05/24. ALLIANCE PULSE PROCESSORS 
INC., #1 South Tower Road, Regina, SASKATCHEWAN S4N 
7K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

V-6000
WARES: protein, starch and bran fractions from grain, cereal or 
pulse feedstocks; flour. Used in CANADA since February 2013 
on wares.

MARCHANDISES: Fractions de protéines, de fécule et de son 
issues de céréales ou de matières premières faites de légumes 
secs; farine. Employée au CANADA depuis février 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,628,134. 2013/05/27. Crystal DePablo, 3231 Eglinton Ave E 
#1108B, Toronto, ONTARIO M1J 3N5

Lotus Bodies
WARES: (1) (1) Sex Toys. (2) (2) Board Games. (3) (3) 
Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) (1) Jouets érotiques. (2) (2) Jeux de 
plateau. (3) (3) Magazines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,629,030. 2013/05/31. LE GROUPE INTERSAND CANADA 
INC., une entité légale, 125 rue De La Barre, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 2X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ODOURLOCK
MARCHANDISES: Litières pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Animal litter. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,630,512. 2013/06/11. LES SERVICES MÉNAGERS ROY 
LTÉE, 9000, rue de l'Innovation, Montréal, QUÉBEC H1J 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres 'SMR', le 'i' formant la barre de la lettre 
'Q' ainsi que les mots 'qualité' et 'internet' sont vert. La lettre 'Q', 
excluant le 'i' formant sa barre, est de couleur vert foncé.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l'inspection et la 
vérification de l'entretien ménager et de la maintenance 
d'immeubles et permettant de collecter, compiler, valider, 
organiser, envoyer, consulter, rechercher, diffuser et partager de 
l'information relative au contrat du client, nommément le devis, 
les cédules et routes de travail, ainsi que les résultats des 
inspections de qualité. SERVICES: Services d'entretien 
ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
SMR, the I making up the bar of the letter Q, and the words 
QUALITY and INTERNET are green. The letter Q, excluding the 
I making up its bar, is dark green.

WARES: Computer software used for inspection and verification 
in housekeeping and building maintenance, which allows for the 
collection, compilation, validation, organization, transmission, 
viewing, search, dissemination and sharing of information related 
to the client's contract, namely quotations, schedules and work 
routes as well as the results of quality inspections. SERVICES:
Housekeeping services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,631,597. 2013/06/18. Kona Brewery LLC, 75-5629 Kuakini 
Highway, Kailua-Kona, Hawaii 96740, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

BIG WAVE
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,633,249. 2013/06/28. NISKU INDUSTRIAL COATINGS LTD., 
2109 5TH ST., NISKU, ALBERTA T9E 7X4

KEEP YOUR FOOTING

WARES: (1) Surface coating preparations, namely, enamels, 
floor coatings, epoxy primers, and urethane topcoats; Spray can 
applicators for surface coating preparations. (2) Printed and 
electronic publications, namely, instruction manuals for 
application of and care for surface coatings, posters, signs and 
directories. (3) Promotional items, namely, key chains, casual 
and athletic clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and 
wholesale and retail sale of surface coating preparations. (2) 
Operating a website providing information in the field of surface 
coating preparations. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de surface, nommément 
peintures-émail, revêtements de sol, apprêts époxydes et 
couches de finition en uréthane; applicateurs pour bombes 
aérosol pour revêtements de surface. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément guides d'utilisation pour 
l'application et l'entretien de revêtements de surface, affiches, 
enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, vêtements tout-aller et de sport, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente en gros et au 
détail de revêtements de surface. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des revêtements de surface. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,636,721. 2013/07/25. Decor Grates Incorporated, 60 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PERSIAN
WARES: decorative air or ventilation grilles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles décoratives d'entrée d'air ou 
d'aération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,258. 2013/07/30. ZHEJIANG HONGLI ELECTRIC 
CO.,LTD, No.1 Tiangong Zhong Road, Tiancheng Industrial 
Zone, Yueqing City,Zhejiang, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SNDRE & SNDRE, 
1120 Finch Avenue West, Suite 701 - 223, Toronto, ONTARIO, 
M3J3H7

WARES: Audio transformers;Electrical conductors for 
transformers;High voltage transformers;Insulating oil for 
transformers;Power transformers;Electric switch plates;Circuit 
breakers;Relay race batons;Electrical connectors for junction 
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boxes;Electric plugs;Power transmission belts for industrial 
machinery;Electric control panels;High voltage 
transformers;Voltage surge protectors;Voltage surge 
suppressors;Electronic circuit boards;Kick starters for 
motorcycles;Starters for motors and engines;Gaskets for 
electrical outlet plate covers. Used in CANADA since December 
20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs audiofréquence; 
conducteurs électriques pour transformateurs; transformateurs 
de haute tension; huile isolante pour transformateurs; 
transformateurs de puissance; plaques d'interrupteur électrique; 
disjoncteurs; témoins; connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction; prises de courant; courroies de transmission pour 
machinerie industrielle; panneaux électriques; transformateurs 
de haute tension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; 
cartes de circuits imprimés électroniques; démarreurs à pied 
pour motos; démarreurs pour moteurs; joints pour couvre-
plaques de prises de courant. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,637,815. 2013/08/01. Spa Logic Inc., 4549 52 Street, Thorsby, 
ALBERTA T0C 2P0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER 
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

GRILLHOUSE
WARES: Pre-fabricated and custom made wooden structures 
namely, gazebos, cabins, garden sheds, sauna houses, and 
barbeque sheds. SERVICES: Construction and installation of 
pre-fabricated and custom made wooden structures namely, 
gazebos, cabins, garden sheds, sauna houses, and barbeque 
sheds. Used in CANADA since March 15, 2013 on wares. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2013 on services.

MARCHANDISES: Structures en bois préfabriquées sur mesure, 
nommément kiosques de jardin, cabanes, remises de jardin, 
saunas et remises à barbecue. SERVICES: Construction et 
installation de structures en bois préfabriquées sur mesure, 
nommément de kiosques de jardin, de cabanes, de remises de 
jardin, de saunas et de remises à barbecue. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,638,104. 2013/08/02. Celeb LLC, 16 Harborage Isle, Fort 
Lauderdale, Florida, 33316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLORWASH
WARES: Hair care preparations; Hair shampoos and 
conditioners. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85850528 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants. Date de priorité de production: 14 février 2013, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85850528 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,132. 2013/08/02. Johnvince Foods, a partnership, 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour 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 Italian word(s) 
DOLCE and LUNA is "SWEET" and "MOON" respectively.

WARES: chocolate; chocolate confectionery; chocolate covered 
nuts; candy covered nuts; nut confectionery; sugar 
confectionery; edible nuts; candy; gift baskets and gift boxes 
comprising of chocolate; gift baskets and gift boxes comprising 
of combinations of chocolate, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, candy, and nut confectionery; chocolate covered 
dried fruits; candy covered dried fruits. SERVICES:
Manufacturing, selling and distributing chocolate, candy, and 
confectionery products; chocolate enrobing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
DOLCE et LUNA est respectivement SWEET et MOON.

MARCHANDISES: Chocolat; confiseries au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; noix enrobées de sucre; confiseries aux 
noix; confiseries; noix comestibles; bonbons; paniers-cadeaux et 
boîtes-cadeaux comprenant du chocolat; paniers-cadeaux et 
boîtes-cadeaux comprenant des assortiments de chocolat, de 
confiseries au chocolat, de confiseries, de bonbons et de 
confiseries aux noix; fruits séchés enrobés de chocolat; fruits 
séchés enrobés de sucre. SERVICES: Fabrication, vente et 
distribution de chocolat, de bonbons et de confiseries; enrobage 
au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,638,900. 2013/08/09. CARL ZEISS AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 
73447 Oberkochen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OTUS
WARES: Optical, photographic apparatus and instruments, 
namely camera lenses. Priority Filing Date: May 04, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013030451.9 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 05, 2013 under 
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No. 30 2013 030 451 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques et 
photographiques, nommément objectifs. Date de priorité de 
production: 04 mai 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013030451.9 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
juin 2013 sous le No. 30 2013 030 451 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,913. 2013/08/09. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SEATTLE COLLECTION
WARES: Pillows and featherbeds; comforters, bed blankets, bed 
sheets, duvets, throws. Priority Filing Date: July 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/019,682 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et lits de plumes; édredons, 
couvertures, draps, couettes, jetés. Date de priorité de 
production: 25 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/019,682 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,002. 2013/08/09. NewAgco Inc., 'Orena' St. Lawrence 
Main Road, Christ Church  BB15029, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

BATTLEFRONT
WARES: fertilizers, herbicides, pesticides, insecticides, and 
fungicides, all for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais, herbicides, pesticides, insecticides 
et fongicides, tous à usage agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,639,646. 2013/08/15. 0789965 B.C. Ltd, 2750 Cumberland 
Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 9P1

CORE glow
WARES: Glow in the dark plastic and glass stones for use in the 
landscape and construction industry. Used in CANADA since 
October 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cailloux de plastique et de verre 
phosphorescents pour l'aménagement paysager et l'industrie de 

la construction. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,639,647. 2013/08/15. 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

WHY WAIT
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky, flavoured whisky 
and whisky-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
whisky aromatisé et boissons à base de whisky. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,648. 2013/08/15. 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

CROWN ROYAL WHY WAIT
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky, flavoured whisky 
and whisky-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
whisky aromatisé et boissons à base de whisky. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,649. 2013/08/15. ANNE LINKLETTER, 699 RHINE FALL 
DR., WATERLOO, ONTARIO N2V 2V5

CHEZ BELLA
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, formal attire, business attire, sleepwear, socks, and 
underwear. (2) Hats. (3) Footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, and slippers. (4) Fashion accessories, namely, 
jewellery, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves, 
wristbands, and bags, namely, handbags, purses, tote bags, and 
computer bags. (5) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (6) Promotional items, namely, key 
chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags,
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Import, export, distribution, and wholesale and 
retail sale of clothing, hats, footwear, jewellery, and fashion 
accessories. (2) Consulting services in the fields of clothing, 
fashion accessories, and wardrobe selection. (3) Operating a 
website providing information in the fields of clothing, headwear, 
footwear, jewellery, fashion accessories, and bags. Used in 
CANADA since March 03, 2013 on wares (1), (2), (3), (4) and on 
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services (1), (2); August 08, 2013 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, tenues de 
cérémonie, vêtements de ville, vêtements de nuit, chaussettes et 
sous-vêtements. (2) Chapeaux. (3) Articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (4) 
Accessoires de mode, nommément bijoux, montres, lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets et 
sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout et 
étuis d'ordinateur. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (6) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Importation, 
exportation, distribution et vente en gros et au détail de 
vêtements, de chapeaux, d'articles chaussants, de bijoux et 
d'accessoires de mode. (2) Services de consultation dans les 
domaines des vêtements, des accessoires de mode et des 
articles de garde-robe. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des vêtements, des couvre-
chefs, des articles chaussants, des bijoux, des accessoires de 
mode et des sacs. Employée au CANADA depuis 03 mars 2013 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison 
avec les services (1), (2); 08 août 2013 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6).

1,639,656. 2013/08/15. Black Gold Emergency Planners Inc., 
Unit B, 4715 - 1st Street S.W., Calgary, ALBERTA T2G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

BG GO PLAN
SERVICES: Providing a mobile application service which 
provides step by step information on how to respond to oil and 
gas and industrial business sector emergencies through mobile 
device management (MDM) or mobile application management 
(MAM), offering real-time access to emergency and safety 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service d'application mobile offrant de 
l'information sur la façon de répondre, étape par étape, aux 
urgences dans les secteurs pétrolier, gazier et industriel par la 
gestion des postes mobiles ou la gestion des applications 
mobiles (MAM), offrant un accès en temps réel à de l'information 
sur les urgences et la sécurité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,639,945. 2013/08/19. Qualico Developments Canada Ltd., One 
Dr. David Friesen Drive, Winnipeg, MANITOBA R3X 0G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Real estate developments and management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière et de gestion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,948. 2013/08/19. Bracewell & Giuliani LLP, 711 Louisiana 
Street, Suite 2300, Pennzoil Place - South Tower, Houston, 
Texas, 77002-2770, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BRACEWELL & GIULIANI
SERVICES: Educational services, namely, providing speeches 
and events in the nature of seminars, conferences, and 
symposiums in the field of law, air quality law, climate change 
law, environmental law, energy law, oil and gas law, nuclear 
power law, offshore energy production law, oil and gas refining 
law, energy grid systems law, energy transmission law, clean 
technology law, renewable energy law, regulatory law, mergers 
and acquisitions law, and commodities trading law. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,178,274 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de discours et 
d'évènements, à savoir de séminaires, de conférences et de 
colloques dans les domaines du droit, du droit de la qualité de 
l'air, du droit des changements climatiques, du droit de 
l'environnement, du droit de l'énergie, du droit du pétrole et du 
gaz, du droit de l'énergie nucléaire, du droit de la production 
d'énergie en mer, du droit du raffinage du pétrole et du gaz, du 
droit des réseaux d'énergie, du droit du transport de l'énergie, du 
droit des technologies propres, du droit de l'énergie 
renouvelable, du droit réglementaire, du droit des fusions et des 
acquisitions ainsi que du droit des opérations sur marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 
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en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 
4,178,274 en liaison avec les services.

1,639,951. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of  an orange background with three circular bands in 
the colours white, yellow and orange, respectively, all 
surrounding a white circle.

WARES: Laundry detergents, stain removing preparations, and 
cleaner for use in washing machine. Priority Filing Date: 
February 26, 2013, Country: SAUDI ARABIA, Application No: 
192854 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan orange 
dans lequel trois bandes circulaires, respectivement blanche, 
jaune et orange, entourent un cercle blanc.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, produits détachants et 
nettoyant pour machines à laver. Date de priorité de production: 
26 février 2013, pays: ARABIE SAOUDITE, demande no: 
192854 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,952. 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

WARES: Air fresheners, scented oils for use in scent 
dispensers; Air deodorizers, deodorizer for fabrics, upholstery 
and carpets. Priority Filing Date: February 25, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 11600533 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d'air, huiles parfumées pour 
distributeurs de parfum; assainisseurs d'atmosphère, 
désodorisants pour tissus, tissus d'ameublement et tapis. Date
de priorité de production: 25 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 11600533 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,983. 2013/08/19. Nite Ize, Inc., 5600 Central Avenue, 
Boulder, Colorado 80301, 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

GEAR TIE
WARES: Non-metal hardware, namely, carabiners of plastic. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/854270 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie non métallique, nommément 
mousquetons en plastique. Date de priorité de production: 19 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/854270 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,640,500. 2013/08/21. KUUS INC., 450 Tapscott Road, Unit 5 & 
6a, Toronto, ONTARIO M1B 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

Knock Down Naturals
WARES: (1) Pesticides for commercial uses; pesticides for 
domestic uses; traps for arthropods. (2) Fly traps; wasp traps. (3) 
Insecticides; traps for rodents; pest control products namely 
dispensers for pesticides and odour control; glue boards; fly 
swatters. Used in CANADA since March 11, 2013 on wares (1). 
Used in CANADA since at least as early as May 29, 2013 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pesticides à usage commercial; 
pesticides à usage domestique; siphons pour arthropodes. (2) 
Pièges à mouches; pièges à guêpes. (3) Insecticides; pièges à 
rongeurs; produits antiparasitaires, nommément distributeurs de 
pesticides et de produits pour le contrôle des odeurs; panneaux 
collants; tapettes à mouches. Employée au CANADA depuis 11 
mars 2013 en liaison avec les marchandises (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,640,645. 2013/08/22. Forage Genetics International, LLC, 
4001 Lexington Avenue North, Arden Hills, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alfalfa seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de luzerne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,660. 2013/08/23. P.K. Douglass Inc., 1033 Jayson Court, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

PARTY KING
WARES: Paper party goods, namely, gift wrapping paper, paper 
bags, printed paper invitations, paper napkins, paper plates, 
paper cups, paper party hats, decorative paper centerpieces, 
paper tablecloths, decorations, namely, streamers, paper 
lanterns, confetti; plastic party goods, namely, plates, napkins, 
tablecloths, cutlery, drink cups, treat bags, cake decorations; 
party favours, namely small toys, party horns, noise makers, 
balloons, stickers; candles; incense; candelholders; photo 
albums; ornaments, namely pins, pendants, rings, bracelets, 
badges, key chains; edible cake decorations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fête en papier, nommément 
papier-cadeau, sacs de papier, cartes d'invitation imprimées en 
papier, serviettes de table en papier, assiettes en papier, 
gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements de 
table décoratifs en papier, nappes en papier, décorations, 
nommément serpentins, lampions, confettis; accessoires de fête 
en plastique, nommément assiettes, serviettes de table, nappes, 
ustensiles de table, gobelets, sacs surprises, décorations à 
gâteau; cotillons, nommément petits jouets, mirlitons, articles à 
bruit, ballons, autocollants; bougies; encens; bougeoirs; albums 
photos; ornements, nommément épingles, pendentifs, bagues,
bracelets, insignes, chaînes porte-clés; décorations à gâteau 
comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,093. 2013/08/27. Cynthia J. Ledgley, c.o.b. as Ledgley 
Law, a sole proprietorship, 724 Annette Street, Toronto, 
ONTARIO M6S 2E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the colour blue applied to both the upper-case 'L' and 
the inverted upper-case 'L', the colour green applied to the lower-
right stylized flower petal, and the colour yellow applied to the 
remaining three flower petals.

WARES: Publications in the field of intellectual property law and 
related agency practice, namely brochures including intellectual 
property information factsheets. SERVICES: (1) Legal services. 
(2) Patent and trade-mark agency services. Used in CANADA 
since at least as early as May 17, 2012 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
couleur bleue appliquée à la lettre majuscule « L » et à la lettre 
majuscule « L » inversée, de la couleur verte appliquée au 
pétale de fleur stylisé en bas à droite, et de la couleur jaune 
appliquée aux trois autres pétales de fleur.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine du droit de la 
propriété intellectuelle et des pratiques connexes, nommément 
brochures, y compris feuillets d'information sur la propriété 
intellectuelle. SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services 
d'agence de brevets et de marques de commerce. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,286. 2013/08/28. AGRICOLA MAAS S.A. DE C.V., 
AVENIDA PATRIA 743 COL. 5 DE MAYO, GUADALAJARA, 
JALISCO, 44970, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELLEN VARNER, 
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

FROM MOTHERLAND
WARES: Agricultural seeds, fresh fruit and vegetables. Used in 
CANADA since August 19, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, fruits et légumes frais. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,485. 2013/08/29. 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

CLARISONIC DEEP PORE
WARES: Skin care products, namely, skin cleansers, skin 
moisturizers, beauty serums, facial beauty masks; cosmetic 
applicators for brushes; sonic oscillating brushes for cosmetic 
and skincare purposes; electric brushes for skin care. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, sérums de 
beauté, masques de beauté pour le visage; applicateurs de 
maquillage pour brosses; brosses vibrantes à ultrasons à usage 
cosmétique et pour les soins de la peau; brosses électriques 

pour les soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,490. 2013/08/29. Chantler Packaging Inc., 880 Lakeshore 
Rd. E., Mississauga, ONTARIO L5E 1E1

NearGravure Print Technology
SERVICES: Provides proprietary flexographic printing services 
utilizing a combination of special pre-press processes and 
techniques, pre-press materials and printing techniques aimed to 
improve graphic image quality. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'impression flexographique 
utilisant une combinaison de processus et de techniques de 
prépresse, de matériaux de prépresse et de techniques 
d'impression pour améliorer la qualité de l'image. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,641,636. 2013/08/29. Ian Brett, 20127-42A Avenue, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 3B5

Captain Vancouver
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Franchise 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of real estate brokerage firms. (3) 
Advertising and business services on behalf of real estate 
professionals, namely, providing advertising on and 
management of a global computer web site for identifying and 
referral of real estate prospects and providing information on 
said prospects; providing information to real estate professionals 
in the field of marketing, prospect management and customer 
acquisition via the Internet. Used in CANADA since August 03, 
2013 on services.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans la création 
et/ou l'exploitation de sociétés de courtage immobilier. (3) 
Services de publicité et d'affaires pour le compte de 
professionnels de l'immobilier, nommément offre de publicité sur 
un site Web mondial, et gestion de ce site, pour l'identification et 
la recommandation de clients immobiliers potentiels et la 
diffusion d'information au sujet de ces clients potentiels; diffusion 
d'information aux professionnels de l'immobilier dans les 
domaines du marketing, de la gestion de clients potentiels et de 
l'obtention de clients par Internet. Employée au CANADA depuis 
03 août 2013 en liaison avec les services.

1,641,690. 2013/08/30. FRANCE-CANADA EDITIONS ET 
PUBLICATIONS INC., 1, Place Ville-Marie, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC H3B 4M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, 
QUEBEC, H3A3J2

ELLE
WARES: (1) Pencil holders, correspondence cards, 
bookmarkers, document holders, correspondence sets, 
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wirebound notebooks, stapled notebooks, souvenir notebooks, 
pads with magnetic flap, pens, paper bags, pillow boxes, sous-
main, enveloppes. (2) Insulated portable coolers for beverages. 
(3) Foods boxes made of plastic, glass or metal, insulated drink 
holders, insulated portable coolers for foods ; neck warmers ; ear 
muffs; laptop and tablet holders, mobile telephone holders. Used
in CANADA since at least as early as September 2011 on wares 
(2); April 01, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Porte-crayons, cartes de 
correspondance, signets, porte-documents, trousses de 
correspondance, cahiers spiralés, cahiers brochés, cahiers de
souvenirs, blocs-notes à rabat magnétique, stylos, sacs de 
papier, boîtes à oreillers, sous-main, enveloppes. (2) Glacières 
portatives pour boissons. (3) Contenants pour aliments en 
plastique, en verre ou en métal, porte-gobelets isothermes, 
glacières portatives pour aliments; cache-cous; cache-oreilles; 
supports pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
supports à téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,641,691. 2013/08/30. MULTISERVICIOS 2001 S.A. DE C.V., 
CARRETERA LA PIEDAD - MANUEL DOBLADO S/N, SANTA 
ANA PACUECO, GUANAJUATO, 36910, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELLEN VARNER, 1425 Marine Drive, Suite 207 , West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

NÜ-3
WARES: Agricultural seeds; animal foodstuffs; food for animals; 
fresh and fruit and vegetables. Used in CANADA since August 
19, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles; produits alimentaires 
pour animaux; nourriture pour animaux; fruits et légumes frais. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,696. 2013/08/30. Heart Force Medical Inc., Suite 212 -
2112 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SPhENo-Cardiograph
WARES: (1) Medical instruments for use in monitoring, 
measuring and diagnosing cardiovascular and respiratory 
conditions and abnormalities; biomedical monitoring devices for 
measuring biosignals, namely seismocardiographs, 
electrocardiographs and phonocardiographs. (2) Software for 
transmitting and downloading biomedical data received from 
biomedical monitoring devices measuring biosignals, namely 
seismocardiographs, electrocardiographs and 
phonocardiographs. (3) Biomedical sensors namely, disposable 
single and multi-use sensors for use in connection with 

biomedical monitoring devices measuring biosignals, namely 
seismocardiographs, electrocardiographs and 
phonocardiographs. (4) Wireless transceivers for biomedical 
monitoring devices for receiving biomedical data related to 
biosignals, namely seismocardiographs, electrocardiographs and 
phonocardiographs. (5) Cables for biomedical monitoring 
devices, namely: trunk cables for seismocardiograph, 
electrocardiograph, and phonocardiograph sensors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux pour la 
surveillance, la mesure et le diagnostic des troubles et des 
anomalies cardiovasculaires et respiratoires; appareils 
biomédicaux de surveillance pour mesurer les signaux 
biologiques, nommément sismocardiographes, 
électrocardiographes et phonocardiographes. (2) Logiciel de 
transmission et de téléchargement de données biomédicales 
provenant d'appareils de surveillance biomédicaux mesurant les 
signaux biologiques, nommément de sismocardiographes, 
d'électrocardiographes et de phonocardiographes. (3) Capteurs 
biomédicaux, nommément capteurs jetables à usage unique ou 
multiple pour utilisation relativement à des appareils de 
surveillance biomédicaux mesurant les signaux biologiques, 
nommément à des sismocardiographes, à des 
électrocardiographes et à des phonocardiographes. (4) 
Émetteurs-récepteurs sans fil pour appareils de surveillance 
biomédicaux permettant de recevoir des données biomédicales 
liées à des signaux biologiques, nommément pour 
sismocardiographes, électrocardiographes et 
phonocardiographes. (5) Câbles pour appareils de surveillance 
biomédicaux, nommément câbles principaux pour capteurs de 
sismocardiographe, d'électrocardiographe et de 
phonocardiographe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,641,698. 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

AXE PEACE - MAKE LOVE NOT WAR
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 
savon 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.
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1,641,700. 2013/08/30. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans 
Center Road, Angola, New York, 14006-9734, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RAZORBLADE
WARES: Power operated cutoff wheels. Used in CANADA since 
at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Meules à tronçonner électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,641,703. 2013/08/30. Power Properties Ltd., #7, 2308 - 24th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

POWER PROPERTIES
SERVICES: Residential and commercial property management, 
the service of operating a real estate brokerage; 2. representing 
buyers and sellers of commercial, residential and investment 
properties; 3. tenant placement, maintaining residential and 
commercial real estate properties, providing renovation services, 
providing insurance services for commercial and residential real 
estate properties, providing non resident tax filing services, 
providing property inspections for vacant and occupied real 
estate properties, providing house sitting services. Used in 
CANADA since March 1980 on services.

SERVICES: Gestion de biens résidentiels et commerciaux, 
exploitation d'un service de courtage immobilier; 2. 
Représentation d'acheteurs et de vendeurs de biens immobiliers 
commerciaux, résidentiels et de placement; 3. Placement de 
locataires, entretien de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, services de rénovation, services d'assurance pour 
biens immobiliers commerciaux et résidentiels, services de 
production de déclarations fiscales pour non-résidents, services 
d'inspection de biens immobiliers inoccupés et occupés, services 
de garde de maison. Employée au CANADA depuis mars 1980 
en liaison avec les services.

1,641,704. 2013/08/30. Power Properties Ltd., #7, 2308 - 24th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

POWER PROPERTY
SERVICES: Residential and commercial property management, 
the service of operating a real estate brokerage; 2. representing 
buyers and sellers of commercial, residential and investment 
properties; 3. tenant placement, maintaining residential and 
commercial real estate properties, providing renovation services, 
providing insurance services for commercial and residential real 
estate properties, providing non resident tax filing services, 

providing property inspections for vacant and occupied real 
estate properties, providing house sitting services. Used in 
CANADA since March 1980 on services.

SERVICES: Gestion de biens résidentiels et commerciaux, 
exploitation d'un service de courtage immobilier; 2. 
Représentation d'acheteurs et de vendeurs de biens immobiliers 
commerciaux, résidentiels et de placement; 3. Placement de 
locataires, entretien de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux, services de rénovation, services d'assurance pour 
biens immobiliers commerciaux et résidentiels, services de 
production de déclarations fiscales pour non-résidents, services 
d'inspection de biens immobiliers inoccupés et occupés, services 
de garde de maison. Employée au CANADA depuis mars 1980 
en liaison avec les services.

1,641,748. 2013/08/30. Kerio Technologies Inc., 111 North 
Market St., 6th Floor, San Jose, California, 95113, 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

KERIO
WARES: Software used to provide a secure connection of local 
area network to the Internet and for Internet access sharing; 
software used for internet messaging; software used for securing 
individual personal computers from unauthorized access from 
the Internet; software used for central management of personal 
firewalls. Used in CANADA since at least as early as September 
14, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'offre d'une connexion 
sécurisée d'un réseau local à Internet et pour le partage de 
l'accès à Internet; logiciels pour la messagerie Internet; logiciels 
pour sécuriser les ordinateurs personnels contre l'accès non 
autorisé à partir d'Internet; logiciels pour la gestion centralisée 
de coupe-feu personnels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,754. 2013/08/30. EURASIA S.r.l., Via Prima Strada, 2 
Frazione Quartiere dell'Industria, 30032 Fiesso D'artico, (VE), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Leatherware, namely clothing belts, purses, bags, 
suitcases, keychains, wallets, bracelets; clothing, namely, casual 
wear, outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, formal 
clothing; footwear, namely, casual footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, formal footwear; headgear, namely, 
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hats, caps, visors, headbands, earmuffs. Used in CANADA since 
at least as early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Maroquinerie, nommément ceintures pour 
vêtements, sacs à main, sacs, valises, chaînes porte-clés, 
portefeuilles, bracelets; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de cérémonie; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants habillés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,641,756. 2013/08/30. Securitron Magnalock Corporation, 
10027 S. 51st Street, Phoenix, ARIZONA 85044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DUAL SENSE
WARES: Electric access control system namely, a system 
including an electromagnetic release and control circuitry for 
controlling the opening and locking of doors and latches. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares. 
Priority Filing Date: April 26, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85915632 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle d'accès électrique, 
nommément système comprenant un circuit électromagnétique 
de déclenchement et de commande pour commander l'ouverture 
et le verrouillage de portes et de loquets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85915632 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,641,786. 2013/09/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MÉCHANTS MORCEAUX
WARES: Pet food, pet snacks and pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
goûters pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,787. 2013/09/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VIANDES DEVIANTES
WARES: Pet food, pet snacks and pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
goûters pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,788. 2013/09/03. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MACHINS À MÂCHER
WARES: Pet food, pet snacks and pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
goûters pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,848. 2013/09/03. Tyson Russell Estate & Business 
Planning Services Ltd., 413-3160 Casorso Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 1800 - 1631 Dickson 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

OK I'M TIRED
SERVICES: Advisory and consulting services relating to financial 
planning and personal and family financial management; 
educational services in the field of financial planning and 
personal and family financial management. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil et de consultation ayant trait à 
la planification financière et à la gestion des finances 
personnelles et familiales; services éducatifs dans le domaine de 
la planification financière et de la gestion des finances 
personnelles et familiales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.
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1,641,906. 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

SOOTHASAURUS
WARES: Teethers for babies and infants. Priority Filing Date: 
April 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/915,496 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de dentition pour bébés et 
nourrissons. Date de priorité de production: 26 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/915,496 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,907. 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

SOFT ZONE
WARES: Baby bottles, nipples for baby bottles. Priority Filing 
Date: March 27, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/887,467 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons, tétines pour biberons. Date de 
priorité de production: 27 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/887,467 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,916. 2013/09/03. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

E-HAIL ONLINE CANADA
SERVICES: Insurance services; Insurance services, namely hail 
insurance and fire insurance which is sold online. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance, 
nommément assurance contre la grêle et assurance incendie 
vendues en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,641,919. 2013/09/03. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ULTIMATE CLEAN AND SHINE
WARES: Dishwashing detergents; dishwasher cleaner, 
freshener and deodorizer; rinse agents for dishwashers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle; nettoyant, 
assainisseur et désodorisant pour lave-vaisselle; agents de 
rinçage pour lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,936. 2013/09/03. SIFTO CANADA CORP., 6700 Century 
Avenue, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

PREMIUMPLUS
WARES: Water conditioning products, namely, salt and salt 
blends and potassium chloride. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'adoucisseur d'eau, nommément 
sel, mélanges de sels et chlorure de potassium. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,974. 2013/09/03. AVID Center, 9246 Lightwave Avenue, 
Suite 200, San Diego, California, 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WICOR
WARES: Educational publications, namely, books, handouts, 
brochures, posters and training manuals in the field of 
elementary and secondary education and student success skills; 
downloadable electronic publications in the nature of teaching 
and training materials in the field of elementary and secondary 
education and student success skills. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting elementary and secondary 
educational courses and workshops and distributing course 
materials in connection therewith; educational services, namely, 
providing non-downloadable educational publications in the field 
of elementary and secondary education and student success 
skills. Used in CANADA since at least as early as 2012 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85867001 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres, 
documentation, brochures, affiches et manuels de formation 
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dans les domaines de l'enseignement primaire et secondaire et
des compétences pour la réussite scolaire; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir matériel d'enseignement 
et de formation dans les domaines de l'enseignement primaire et 
secondaire et des compétences pour la réussite scolaire. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
d'ateliers de niveau primaire et secondaire et distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre 
de publications éducatives non téléchargeables dans les 
domaines de l'enseignement primaire et secondaire et des 
compétences pour la réussite scolaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85867001 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,641,977. 2013/09/03. C.J. Graphics Inc. also operating as C.J. 
Digital and C.J. Interactive, 134 Park Lawn Road, Toronto, 
ONTARIO M8Y 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

C.J. DRIVE
SERVICES: Computer software as a service namely web-based 
computer software interface which provides customizable digital 
and print materials, point-of-purchase online ordering system 
and workflow management database for all fields of business 
use for the purpose of providing marketing and promotional 
materials and web-to-print services of marketing and promotional 
materials and point-of-purchase online ordering which also is 
utilized as a workflow management database. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément interface logicielle 
Web qui propose du contenu numérique et imprimé 
personnalisable, un système de commande en ligne au point de 
vente et une base de données de gestion de flux de travaux pour 
tous les domaines d'affaires pour l'offre de matériel de marketing 
et de promotion ainsi que de services d'impression en ligne de 
matériel de marketing et de promotion et de commande en ligne 
au point de vente, et aussi pour utilisation comme base de 
données de gestion de flux de travaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,642,095. 2013/09/04. Fitness Capital Inc., 1855 Dundas Sreet 
East Unit 8, Mississauga, ONTARIO L4X 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SCOT 
PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, 
Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5C2W7

TRAINING CAMP FITNESS
WARES: Physical fitness equipment, namely, weight racks, 
lifting bars, weight plates, barbells and dumbbells. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice physique, 
nommément supports pour poids, barres d'haltérophilie, disques 

d'haltérophilie, haltères longs et haltères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,108. 2013/09/04. Peaked Pies Inc., 105-4369 Main Street, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: (1) meat pies; vegetable pies; sausage rolls; spinach 
and ricotta rolls; gravy sauce; vegetables; and mashed potatoes. 
(2) cakes; bakery desserts; tarts. (3) edible treats for dogs. 
SERVICES: (1) restaurant services; take-out restaurant services; 
(2) wholesale sales of food products and baked goods; bakery 
shop; café services; street vending of food. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on wares (1) and on 
services (1); July 06, 2013 on wares (2); September 04, 2013 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtés à la viande; pâtés aux légumes; 
saucisses en brioche; rouleaux aux épinards et ricotta; fond de 
viande; légumes; et pommes de terre en purée. (2) Gâteaux; 
desserts de boulangerie-pâtisserie; tartelettes. (3) Gâteries pour 
chiens. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter. (2) Vente en gros de produits 
alimentaires et de produits de boulangerie-pâtisserie; 
boulangerie-pâtisserie; services de café; vente d'aliments dans 
la rue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 06 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises (2); 04 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (2).

1,642,221. 2013/09/05. GeoDigm Holdings, Inc., 2 Vision Drive, 
Natick, Massachusetts 01760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Dental caps; dental crowns; porcelain to metal dental 
crowns; porcelain to zirconia dental crowns; full contour zirconia 
dental crowns; full cast metal dental crowns; temporary dental 
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crowns; ceramic dental crowns; temporary dental crowns; dental 
bridges; dental implants; dental prostheses; porcelain dental 
veneers; dentures; flexible partial dentures; cast metal partial 
dentures; dental flipper dentures; dental implant crowns; dental 
implant abutments; fixed detachable substructures for dental 
implants; dental implant bars; dental implant surgical stent; 
dental implant bar overdentures; custom dental bite trays; dental 
baseplates; dental bite rims and trays; dental soft tissue models 
for use with dental prostheses; mouthguards for medical 
purposes; oral appliance for the treatment of migraines. 
SERVICES: Dental laboratories; custom manufacture of dental 
prosthetics; oral surgery and dental implant services; custom 
staining for dental crowns and bridges; custom manufacture of 
temporary dental crowns; staining in the nature of custom 
shading services for dental prosthetics; cosmetic dental services; 
dental services, namely, all-on-four implant services; dental 
services, namely, implant diagnostic service. Priority Filing 
Date: March 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85867639 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: Couvre-dents; couronnes dentaires; 
couronnes dentaires porcelaine-métal; couronnes dentaires 
porcelaine-zircone; couronnes dentaires à contour en zircone; 
couronnes dentaires en métal coulé; couronnes dentaires 
temporaires; couronnes dentaires en céramique; couronnes 
dentaires temporaires; ponts; implants dentaires; prothèses 
dentaires; facettes dentaires en porcelaine; prothèses dentaires; 
prothèses dentaires partielles et flexibles; prothèses dentaires 
partielles en métal coulé; prothèses dentaires pour une dent; 
couronnes pour implants dentaires; piliers pour implants 
dentaires; sous-structures détachables (fixes) pour implants 
dentaires; barres pour implants dentaires; endoprothèses 
chirurgicales pour implants dentaires; couvre-barres pour 
implants dentaires; chariots d'occlusion personnalisés; plaques-
bases; bourrelets et chariots d'occlusion; modèles de tissus 
dentaires mous pour utilisation avec des prothèses dentaires; 
protège-dents à usage médical; dispositif buccal pour le 
traitement des migraines. SERVICES: Laboratoires dentaires; 
fabrication sur mesure de prothèses dentaires; services de 
chirurgie buccale et de pose d'implants dentaires; coloration 
personnalisée de couronnes et de ponts dentaires; fabrication 
personnalisée de couronnes dentaires temporaires; coloration, à 
savoir services de coloration de prothèses dentaires; services 
dentaires cosmétiques; services dentaires, nommément services 
d'implants à quatre appuis; services dentaires, nommément 
services de diagnostic en vue de la pose d'implants. Date de 
priorité de production: 05 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85867639 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.

1,642,240. 2013/09/05. POLYVISION CORPORATION, 10700 
Abbotts Bridge Road, Suite 100, Duluth, Georgia, 30097, 
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: Ceramic coated steel for use with whiteboards, dry 
erase boards, marker boards and chalkboards. Priority Filing 
Date: May 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/943,308 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier enduit de céramique pour utilisation 
avec tableaux blancs, tableaux effaçables à sec, tableaux pour 
marqueurs et tableaux noirs. Date de priorité de production: 28 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/943,308 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,246. 2013/09/05. POLYVISION CORPORATION, 10700 
Abbotts Bridge Road, Suite 100, Duluth, Georgia, 30097, 
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
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WARES: Ceramic coated steel for use with internal and external 
architectural cladding, infrastructure, industrial surfaces and 
graphic images. Priority Filing Date: May 28, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/943,307 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier enduit de céramique pour utilisation 
avec parement architectural interne et externe, infrastructures, 
surfaces industrielles et images. . Date de priorité de production: 
28 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/943,307 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,247. 2013/09/05. SPEX SamplePrep LLC, 15 Liberty 
Street, Metuchen, New Jersey 08840, 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

X-FLUXER
WARES: laboratory and scientific equipment, namely, a 
dissolution instrument comprising a crucible and programmable 
controller for preparing samples for analysis of their metallic 
composition. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/051,360 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de laboratoire et équipement 
scientifique, nommément un instrument de dissolution constitué 
d'un creuset et d'une commande programmable pour la 
préparation d'échantillons en vue de l'analyse de leur 
composition métallique. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/051,360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,344. 2013/09/05. CANADIAN WESTERN BANK, 30th 
FLOOR, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
100, 12420 - 104 Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

CWBdirect
SERVICES: Financial services, namely banking services; Used
in CANADA since at least as early as June 01, 1998 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 1998 en liaison avec les services.

1,642,356. 2013/09/05. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SHEER VITALITY
WARES: pantyhose and hosiery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bas-culottes et bonneterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,388. 2013/09/06. 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

GUMERGENCY
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.

1,642,441. 2013/09/09. YOONWON LEE, 205-2601 Whiteley 
Court, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 2R7

Ionized Eco Cleaning
WARES: Commercial wash machines, coin laundry wash 
machines, shower heads, garden sprayers, washer basins, sink 
heads. SERVICES: Wet cleaning, dry cleaning, coin laundry, pet 
shower business, commercial laundry business, carpet cleaning, 
office cleaning, house cleaning, flower shop, senior care centre 
cleaning, restaurant cleaning, hotel cleaning, pet hospital 
cleaning, hospital cleaning, car cleaning, school cleaning, ship 
cleaning, airplane cleaning, animal farm cleaning. Used in 
CANADA since September 07, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à laver commerciales, machines à 
laver payantes, pommes de douche, pulvérisateurs de jardin, 
lavabos, têtes de douchette d'évier. . SERVICES: Nettoyage à 
l'eau, nettoyage à sec, laverie automatique, entreprise de 
douche pour animaux domestique, entreprise de blanchisserie 
commerciale, nettoyage de tapis, nettoyage de bureaux, 
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nettoyage de maisons, magasin de fleurs, nettoyage de centre 
de soins aux aînés, nettoyage de restaurants, nettoyage 
d'hôtels, nettoyage d'hôpitaux pour animaux de compagnie, 
nettoyage d'hôpitaux, nettoyage d'automobiles, nettoyage 
d'écoles, nettoyage de bateaux, nettoyage d'avions, nettoyage 
de fermes d'élevage. Employée au CANADA depuis 07 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,642,542. 2013/09/06. Ontalia Corporation, 928 Millwood Road 
Suite 103, Toronto, ONTARIO M4G 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY A. R. 
POLLOCK, 26 Lesmill Rd. Unit #1B, Toronto, ONTARIO, 
M3B2T5

Tipsy Dog
WARES: Food product, specifically smoked sausage infused 
with alcohol. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produit alimentaire, plus précisément 
saucisse fumée contenant de l'alcool. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,642,546. 2013/09/06. OPTIKO EYEWEAR LTD., 129-2525 36 
ST NE, CALGARY, ALBERTA T1Y 5T4

LOVE YOUR EYES!
WARES: (1) Eyeglasses, eyeglass frames, contact lenses, and 
sunglasses. (2) Eyewear accessories, namely, eyeglass cases, 
eyeglass strings, eyeglass and contact lens cleaning kits, and 
eyeglass nose pads. (3) Printed and electronic publications, 
namely, instruction and care manuals for eyeglasses and contact 
lenses, posters, and directories. (4) Promotional items, namely, 
key chains, stickers, mouse pads, pencils, pens, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
eyeglasses, eyeglass frames, contact lenses, sunglasses, and 
eyewear accessories. (2) Optometry services. (3) Operating a 
website providing information in the fields of vision problems, 
corrective lenses, eyewear, and eyewear accessories. Used in 
CANADA since December 07, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes, verres de 
contact et lunettes de soleil. (2) Accessoires de lunetterie, 
nommément étuis à lunettes, cordons pour lunettes, trousses de 
nettoyage pour lunettes et verres de contact ainsi que plaquettes 
de lunettes. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides d'utilisation et d'entretien pour lunettes et 
verres de contact, affiches et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
tapis de souris, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de lunettes, de montures de lunettes, de verres de contact, 
de lunettes de soleil et d'accessoires de lunetterie. (2) Services 
d'optométrie. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des problèmes de vision, des verres correcteurs, 
des articles de lunetterie et des accessoires de lunetterie. 
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,553. 2013/09/06. Smith & Cult, LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMITH & CULT
WARES: Lotions for body care; Nail care kits comprising nail 
polish; Nail care preparations; Nail care preparations, namely, 
nail softeners; Nail grooming products, namely, tips, glue, 
lacquer and glitter; Nail repair products, namely, linen nail wraps; 
Nail repair products, namely, nail wraps; Nail repair products, 
namely, silk nail wraps; Non-medicated cosmetic skin care 
preparations consisting of organic coconut virgin oil and coconut 
virgin oil; Skin care products, namely, non-medicated skin 
serum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les soins du corps; trousses de 
soins des ongles comprenant du vernis à ongles; produits de 
soins des ongles; produits de soins des ongles, nommément 
émollients à ongles; produits de soins des ongles, nommément 
pointes, colle, laque et paillettes; produits de réparation des 
ongles, nommément articles de recouvrement des ongles en lin; 
produits de réparation des ongles, nommément articles de 
recouvrement des ongles; produits de réparation des ongles, 
nommément articles de recouvrement des ongles en soie; 
produits cosmétiques non médicamenteux pour les soins de la 
peau comprenant de l'huile vierge de noix de coco biologique et 
de l'huile vierge de noix de coco; produits de soins de la peau, 
nommément sérum non médicamenteux pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,554. 2013/09/06. Plasti Dip International, Inc., 3920 
Pheasant Ridge Drive, Blaine, Minnesota, 55449, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, yellow, black and red is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words 'RUBBER DIP' in capital 
yellow block letters with black shadow to the left of the letters, 
and the word 'SPRAY' in cursive red letters with black shadow to 
the left of the letters, the 'S' being capitalized, the top of the 'S' 
slightly overlying the 'E' in the word 'RUBBER' above it, all on a 
blue background.
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WARES: Specialty coating for automobile refinishing. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on wares. 
Priority Filing Date: March 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/876,304 in association with 
the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le jaune, le noir et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée des mots « RUBBER DIP 
» en lettres jaunes, majuscules et pleines, avec un reflet noir à la 
gauche, et du mot « SPRAY » en lettres attachées rouges avec 
un reflet noir à la gauche, le « S » étant en majuscule, le haut du 
« S » se superposant partiellement au « E » du mot « RUBBER 
» au-dessus, le tout sur un arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Enduit de spécialité pour la remise à neuf 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/876,304 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,642,567. 2013/09/06. Michael Yaworski, 139A Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5V 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

WIDE OPEN
WARES: Articles of clothing, namely, hats, t-shirts and 
sweatshirts; bar paraphernalia and souvenirs, namely, pens, 
buttons, match boxes, mouse pads, glasses and corkscrews. 
SERVICES: Bar services, cocktail lounge services, catering for 
the provision of food. Used in CANADA since at least as early as 
July 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts et pulls d'entraînement; articles divers de bar et souvenirs, 
nommément stylos, macarons, boîtes d'allumettes, tapis de 
souris, verres et tire-bouchons. SERVICES: Services de bar, 
services de bar-salon, services de traiteur pour l'offre d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,573. 2013/09/06. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JA'MIE PRIVATE SCHOOL GIRL
WARES: Pre-recorded DVDs and high definition digital discs 
featuring a comedy television series; pre-recorded video clips, 
video shorts and promotional spots on CDs, video tapes and 
DVDs featuring content from or related to a comedy television 
series; digital materials, namely, downloadable pre-recorded 
video files and graphics files related to an ongoing comedy 

television series; mouse pads; prerecorded audio soundtracks 
on CDs featuring content from or relating to a television series; 
downloadable virtual goods namely clothing, mobile devices, 
weapons, ammunition, vehicles, real estate, food and beverages 
for use in virtual environments and social networking sites 
created for entertainment purposes; sunglasses. SERVICES:
Entertainment services namely ongoing comedy television 
series; interactive online entertainment namely a website 
containing photographic, video and prose presentations and 
related video clips from or related to a comedy television series; 
providing on-line non-downloadable virtual goods namely 
clothing, mobile devices, weapons, ammunition, vehicles, real 
estate, food and beverages for use in virtual environments and 
social networking sites created for entertainment purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et disques numériques haute définition 
préenregistrés contenant une série télévisée comique; extraits 
vidéo, courts métrages et messages publicitaires préenregistrés 
sur CD, cassettes vidéo et DVD tirés d'une série télévisée ou y 
ayant trait, cette série étant comique; matériel numérique, 
nommément fichiers vidéo et graphiques préenregistrés 
téléchargeables ayant trait à une série télévisée continue 
comique; tapis de souris; bandes sonores préenregistrées sur 
CD et tirées d'une série télévisée ou y ayant trait; produits 
virtuels téléchargeables, nommément vêtements, appareils 
mobiles, armes, munitions, véhicules, biens immobiliers, 
aliments et boissons pour environnements virtuels et sites de 
réseautage social créés à des fins de divertissement; lunettes de 
soleil. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
série télévisée comique et continue; divertissement interactif en 
ligne, nommément site Web contenant des photos, des vidéos et 
de la prose ainsi que des vidéoclips connexes d'une série
télévisée comique ou liée à celle-ci; offre de produits virtuels en 
ligne non téléchargeables, nommément vêtements, appareils 
mobiles, armes, munitions, véhicules, biens immobiliers, 
aliments et boissons pour environnements virtuels et sites de 
réseautage social créés à des fins de divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,642,584. 2013/09/09. Melanie Kilgour-Mallory, 6743 Burford 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1R9

Road Pawps
WARES: Commercial pet foods, namely portable pre-frozen and 
freeze-it-yourself flavored beverage pet treats. SERVICES:
Commercial pet food production and distribution. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture commerciale pour animaux de 
compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie 
sous formes de boissons aromatisées, précongelées et 
congelables. SERVICES: Production et distribution de nourriture 
commerciale pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,642,599. 2013/09/09. MDXONE INC., 4854 Capri Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7M 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MDXONE
WARES: Snowboard and ski teaching device for children 
comprised of a backpack and a retractable leash. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'enseignement de la planche à 
neige et du ski aux enfants constitué d'un sac à dos et d'une 
attache de sécurité rétractable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,602. 2013/09/09. Dr. Kevin Rod, 5460 Yonge Street, Suite 
204, Toronto, ONTARIO M2N 6K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MIND - BODY - TEMPLE
SERVICES: Providing information and education via an online 
website in the areas of health, wellness, meditation, nutrition, 
diet, excercise, anti-aging, education and stress management. 
Used in CANADA since at least as early as September 03, 2012 
on services.

SERVICES: Offre d'information et d'éducation par un site Web 
dans les domaines de la santé, du bien-être, de la méditation, de 
l'alimentation, du régime alimentaire, de l'exercice, de la lutte au 
vieillissement, de l'éducation et de la gestion du stress. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,642,632. 2013/09/09. 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

MY-DYE DESIGNS
WARES: design kits for pre-adolescent children consisting of 
paints for use on fabric, namely T-shirts, and dye solutions for 
use on fabric, namely T-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses à dessin pour préadolescents 
composées de peintures pour utilisation sur du tissu, 
nommément sur des tee-shirts, et de solutions de teinture pour 
utilisation sur du tissu, nommément sur des tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,660. 2013/09/09. Yue Fei Lim, 1200 West 73rd Ave., Suite 
1100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: computer services, namely email and web hosting, 
cloud computing web hosting, spam and virus filtering, remote 
offsite backup, computer network support and domain name 
registrations; computer consulting services, namely, Information 
Technology services to assist with the design, development, 
deployment, traffic optimization and management of websites. 
Used in CANADA since at least as early as June 23, 2009 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
de services de courriel et Web, hébergement Web infonuagique, 
filtrage de pourriels et de virus, sauvegarde à distance, soutien 
de réseaux informatiques et enregistrement de noms de 
domaine; services de consultation en informatique, nommément 
services de technologies de l'information pour aider à la 
conception, au développement, au déploiement et à la gestion 
de sites Web ainsi qu'à l'optimisation du trafic sur ces sites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2009 en liaison avec les services.

1,642,726. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

La Capitale sécurité financière, 
compagnie d'assurance

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.

1,642,727. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

La Capitale Financial Security 
Insurance Company

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.
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SERVICES: Insurance services namely the sale and 
underwriting of life insurance, accident-health insurance and 
annuity insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,642,728. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

La Capitale sécurité financière
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.

1,642,729. 2013/09/09. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

La Capitale Financial Security
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.

1,642,733. 2013/09/09. Horizon North Logistics Inc., 1600, 505 -
3rd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

RIGHT WHEN YOU NEED IT
SERVICES: Rental and leasing of modular camp units, namely, 
housing, offices, cafeteria and recreational buildings. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 2010 on services.

SERVICES: Location et crédit-bail d'unités modulaires pour 
camps, nommément de bâtiments de logement, de bureau, de 
cafétéria et de loisir. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 mars 2010 en liaison avec les services.

1,642,734. 2013/09/09. Horizon North Logistics Inc., 1600, 505 -
3rd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WHEN YOU NEED IT RIGHT
SERVICES: Custom design and manufacturing of modular camp 
units for housing, office, cafeteria and recreational buildings. 
Used in CANADA since at least as early as March 03, 2010 on 
services.

SERVICES: Conception et fabrication sur mesure d'unités 
modulaires servant de bâtiments pour l'habitation, les bureaux, 
les services alimentaires ou les loisirs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2010 en liaison avec 
les services.

1,642,766. 2013/09/09. FTI Corporation Limited, 36/F Tower 
Two Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: On-line retail services and retail store services in 
the field of bags, namely luggage, travel bags, traveling bags, all 
purpose sports bags, athletic bags, backpacks, beach bags, 
clutch bags, diaper bags, gym bags, school bags, shoulder bags, 
tote bags, purses, handbags and knapsacks. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne et services de 
magasin de vente au détail de sacs, nommément de bagagerie, 
de sacs de voyage, de sacs de sport tout usage, de sacs de 
sport, de havresacs, de sacs de plage, de sacs-pochettes, de 
sacs à couches, de sacs d'entraînement, de sacs d'écolier, de 
sacs à bandoulière, de fourre-tout, de sacs à main et de sacs à 
dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mai 2006 en liaison avec les services.

1,642,835. 2013/09/10. CATELLI FOODS CORPORATION, 21 
Four Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, ONTARIO M9B 6J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATELLI FOODS CORPORATION C/O MS FILOMENA 
SALDUTO, 21 Four Seasons Place, Suite 625, Etobicoke, 
ONTARIO, M9B6J8

OLIVIERI SMART
WARES: Filled fresh pasta and pasta sauces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches farcies et sauces 
pour pâtes alimentaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,642,844. 2013/09/10. Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc., 
2177 Fernand-Lafontaine, Longueuil, QUEBEC J4G 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Dairy products, namely yogurt, drinkable yogurt, fresh 
unripened cheese, fermented milk, yogurt drinks, yogurt-based 
beverages, yogurt-based shakes; dairy-based desserts; frozen 
yogurt; frozen yogurt confections; yogurt-based dips and sauces. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire, fromage frais, lait fermenté, boissons au 
yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à base 
de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; trempettes et sauces à base de 
yogourt. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,642,846. 2013/09/10. PHS Community Services Society, 20 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) T-shirts. (2) Dresses and aprons. (3) Jackets and 
hats. SERVICES: Operation of a supervised safe injection site. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares (1) 
and on services; 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Robes et tabliers. (3) 
Vestes et chapeaux. SERVICES: Exploitation d'un site 
d'injection supervisé et sécuritaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2011 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,642,848. 2013/09/10. Richard Rivet, 201, 4723 Ave., 
Edmonton, ALBERTA T6M 2X7

Fantasia Electronic Music Festival
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and 
producing musical events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et production d'évènements musicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,642,854. 2013/09/10. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ZEMBLE
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely cigarette cases, ashtrays 
and tobacco pipes. Priority Filing Date: March 11, 2013, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2655693 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément étuis à 
cigarettes, cendriers et pipes à tabac. Date de priorité de 
production: 11 mars 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2655693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,855. 2013/09/10. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PLURISTEM
WARES: Stem cell culture media for scientific and medical 
research use. Priority Filing Date: March 20, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 023 167.8/01 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for GERMANY on April 
11, 2013 under No. 30 2013 023 167 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture de cellules souches 
servant à la recherche scientifique et médicale. Date de priorité 
de production: 20 mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2013 023 167.8/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 avril 2013 sous le No. 30 2013 023 167 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,642,869. 2013/09/10. 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

RENOWN
WARES: Fungicides for turf and ornamental use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour gazon et plantes 
ornementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,909. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
PURPLE, BLACK AND WHITE are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the colors purple, white and black; 
the color purple appears on the front of the interlocking gears; 
the color white appears in the inner and outer portions of the 
interlocking gears; the color black outlines the inner and outer 
portions of the interlocking gears.

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 11, 2009 under No. 3,665,999 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de violet, de blanc et de noir; le violet se trouve sur l'avant des 
engrenages qui se chevauchent; le blanc se trouve sur les 
parties internes et externes des engrenages qui se chevauchent; 
le contour des parties internes et externes des engrenages qui 
se chevauchent est noir.

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 11 août 2009 sous le No. 
3,665,999 en liaison avec les services.

1,642,916. 2013/09/10. Fabrictech 2000, LLC, 11 Stewart Place, 
Fairfield, NEW JERSEY 07004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BREATHE. RELAX. SLEEP.
WARES: Pillows and mattress toppers; mattress covers and 
pillow covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et surmatelas; housses de matelas 
et housses d'oreiller. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,922. 2013/09/10. NewspaperDirect, Inc., 200-13111 
Vanier Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1 
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

SMARTEDITION
WARES: Software application that allows the user to 
electronically publish news content on multiple digital and mobile 
technology platforms. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle permettant à l'utilisateur 
de publier de façon électronique des nouvelles sur diverses 
plateformes numériques et mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,642,941. 2013/09/10. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention, 890 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

I'M A GREAT KID
WARES: Videos and DVDs featuring education on promoting 
violence-free environments for children, youth and their families; 
user guides featuring education on promoting violence-free 
environments for children, youth and their families, stickers, 
study cards, story books, story books with videos. SERVICES:
Educational and training programs for promoting violence-free 
environments for children, youth and their families; online 
delivery of training programs and educational programs for 
providing public awareness of child abuse prevention, 
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counselling, intervention, and child abuse witness support 
programs, and promoting public awareness of child abuse 
education, prevention and intervention programs. Used in 
CANADA since at least as early as January 1998 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vidéos et DVD  éducatifs, pour les enfants, 
les jeunes et leur famille, faisant la promotion de milieux sans 
violence; guides d'utilisation éducatifs pour les enfants, les 
jeunes et leur famille, faisant la promotion de milieux sans 
violence, autocollants, cartons d'étude, livres de contes, livres de 
contes avec vidéos. SERVICES: Programmes éducatifs et de 
formation visant la promotion de milieux sans violence pour les 
enfants, les jeunes et leur famille; programmes de formation et 
programmes éducatifs en ligne visant à sensibiliser le public à la 
prévention de la violence faite aux enfants, programmes de 
counseling, d'intervention et de soutien des témoins de la 
violence faite aux enfants et sensibilisation du public aux 
programmes éducatifs, de prévention et d'intervention 
concernant la violence faite aux enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,942. 2013/09/10. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention, 890 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

I'M A GREAT LITTLE KID
WARES: Videos and DVDs featuring education on promoting 
violence-free environments for children, youth and their families; 
user guides featuring education on promoting violence-free 
environments for children, youth and their families, stickers, 
study cards, story books, story books with videos. SERVICES:
Educational and training programs for promoting violence-free 
environments for children, youth and their families; online 
delivery of training programs and educational programs for 
providing public awareness of child abuse prevention, 
counselling, intervention, and child abuse witness support 
programs, and promoting public awareness of child abuse 
education, prevention and intervention programs. Used in 
CANADA since at least as early as January 1998 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vidéos et DVD  éducatifs, pour les enfants, 
les jeunes et leur famille, faisant la promotion de milieux sans 
violence; guides d'utilisation éducatifs pour les enfants, les 
jeunes et leur famille, faisant la promotion de milieux sans 
violence, autocollants, cartons d'étude, livres de contes, livres de 
contes avec vidéos. SERVICES: Programmes éducatifs et de 
formation visant la promotion de milieux sans violence pour les 
enfants, les jeunes et leur famille; programmes de formation et 
programmes éducatifs en ligne visant à sensibiliser le public à la 
prévention de la violence faite aux enfants, programmes de 
counseling, d'intervention et de soutien des témoins de la 
violence faite aux enfants et sensibilisation du public aux 
programmes éducatifs, de prévention et d'intervention 
concernant la violence faite aux enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,642,958. 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

S 1000 XR
WARES: Motorcycles. Priority Filing Date: March 25, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013002017.0/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos. Date de priorité de production: 25 
mars 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013002017.0/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,642,971. 2013/09/11. QINGDAO GRIP TYRE CO., LTD., 11-3, 
District B, 5th Floor of the 5th Section, No.34 Shanghai Road, 
Free Trade Zone, Qingdao, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Automobile wheels; Automobile wheel hub; Inner tubes 
for pneumatic tires [tyres]; Cycle tires [tyres]; Tires for bicycles; 
Tires for bicycles, cycles; Casings for pneumatic tires [tyres]; 
Spikes for tires [tyres]; Treads for retreading tires [tyres]; 
Pneumatic tires [tyres]; Tires, solid, for vehicle wheels; Vehicle 
wheel tires [tyres]; Adhesive rubber patches for repairing inner 
tubes; Automobile tires [tyres]; Inner tubes for bicycles, cycles; 
Tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; Airplane tyres; Repair 
outfits for inner tubes; Non-skid devices for vehicle tires [tyres]. 
Used in CANADA since October 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Roues d'automobile; moyeux de roue 
d'automobile; chambres à air pour pneumatiques (pneus); pneus 
pour cycles; pneus de vélo; pneus pour vélos et cycles; 
carcasses de pneu; crampons pour pneus; chapes pour 
rechapage de pneus; pneumatiques (pneus); pneus pleins pour 
roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pièces 
adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air; pneus 
d'automobile (pneus); chambres à air pour vélos et cycles; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus d'avion; trousses 
de réparation pour chambres à air; dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule. Employée au CANADA depuis 10 octobre 
2012 en liaison avec les marchandises.
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1,643,004. 2013/09/11. Georgia-Pacific Wood Products LLC, 
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia, 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Oriented strand board. Priority Filing Date: September 
09, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/059,571 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de copeaux orientés. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/059,571 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,104. 2013/09/11. NewspaperDirect, Inc., 200-13111 
Vanier Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: software application that allows the user to have 
publications and periodicals of others aggregated and 
transmitted to their computers or mobile devices, and to share 
and exchange opinion and commentary about news content with 
others. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle qui permet aux 
utilisateurs de regrouper des publications et des périodiques de 
tiers et de les transmettre à leurs ordinateurs ou appareils 
mobiles, et de partager et d'échanger des opinions et des 
commentaires sur les nouvelles avec d'autres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,105. 2013/09/11. NewspaperDirect, Inc., 200-13111 
Vanier Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: software application that allows the user to have 
publications and periodicals of others aggregated and 
transmitted to their computers or mobile devices, and to share 
and exchange opinion and commentary about news content with 
others. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle qui permet aux 
utilisateurs de regrouper des publications et des périodiques de 
tiers et de les transmettre à leurs ordinateurs ou appareils 
mobiles, et de partager et d'échanger des opinions et des 
commentaires sur les nouvelles avec d'autres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,106. 2013/09/11. NewspaperDirect, Inc., 200-13111 
Vanier Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1 
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

PRESSREADER
WARES: software application that allows the user to have 
publications and periodicals of others aggregated and 
transmitted to their computers or mobile devices, and to share 
and exchange opinion and commentary about news content with 
others. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Application logicielle qui permet aux 
utilisateurs de regrouper des publications et des périodiques de 
tiers et de les transmettre à leurs ordinateurs ou appareils 
mobiles, et de partager et d'échanger des opinions et des 
commentaires sur les nouvelles avec d'autres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,643,108. 2013/09/11. NewspaperDirect, Inc., 200-13111 
Vanier Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1 
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

CONNECTING PEOPLE THROUGH 
NEWS

WARES: software application that allows the user to have 
publications and periodicals of others aggregated and 
transmitted to their computers or mobile devices, and to share 
and exchange opinion and commentary about news content with 
others. SERVICES: design and development of software 
applications and mobile applications for aggregation and 
transmission of news content and electronic publishing of news 
content. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle qui permet aux 
utilisateurs de regrouper des publications et des périodiques de 
tiers et de les transmettre à leurs ordinateurs ou appareils 
mobiles, et de partager et d'échanger des opinions et des 
commentaires sur les nouvelles avec d'autres. SERVICES:
Conception et développement d'applications logicielles et 
d'applications mobiles pour le regroupement et la transmission 
de nouvelles ainsi que la publication électronique de nouvelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,643,113. 2013/09/11. ePuffer International Inc., 800 Steeles 
Ave. West, Unit B-10, Suite 185, Thornhill, ONTARIO L4J 7L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

ePUFFER
WARES: (1) Imitation cigarettes, cigars and pipes for quitting 
smoking. (2) Electronic smokeless personal vaporizers. (3) 
Cases and bags for electronic cigarettes, cigars and pipes and 
components thereof, electronic cigarette holders, electronic 
cigarette battery chargers and adapters. SERVICES: Retail 
services of electronic cigarettes, cigars and pipes over the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares (1), (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fausses cigarettes, faux cigares et 
fausses pipes pour arrêter de fumer. (2) Vaporisateurs 
personnels électroniques sans fumée. (3) Étuis et sacs pour 
cigarettes, cigares et pipes électroniques ainsi que composants 
connexes, fume-cigarettes électroniques, chargeurs de batterie 
et adaptateurs pour cigarettes électroniques. SERVICES:
Services de vente au détail de cigarettes, de cigares et de pipes 
électroniques par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,643,114. 2013/09/11. ePuffer International Inc., 800 Steeles 
Ave. West, Unit B-10, Suite 185, Thornhill, ONTARIO L4J 7L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SNAPS
WARES: (1) Imitation cigarettes, cigars and pipes for quitting 
smoking. (2) Electronic smokeless personal vaporizers. (3) 
Cases and bags for electronic cigarettes, cigars and pipes and 
components thereof, electronic cigarette holders, electronic 
cigarette battery chargers and adapters. SERVICES: Retail 
services of electronic cigarettes, cigars and pipes over the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fausses cigarettes, faux cigares et 
fausses pipes pour arrêter de fumer. (2) Vaporisateurs 
personnels électroniques sans fumée. (3) Étuis et sacs pour 
cigarettes, cigares et pipes électroniques ainsi que composants 
connexes, fume-cigarettes électroniques, chargeurs de batterie 
et adaptateurs pour cigarettes électroniques. SERVICES:
Services de vente au détail de cigarettes, de cigares et de pipes 
électroniques par Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,120. 2013/09/11. Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FORCE OF NATURE
SERVICES: Entertainment services, namely, a television show 
about weather; weather forecasting; weather reporting. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision sur la météo; prévisions météorologiques; bulletins 
météorologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,643,121. 2013/09/11. Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NATURE EN ACTION
SERVICES: Entertainment services, namely, a television show 
about weather; weather forecasting; weather reporting. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émission 
de télévision sur la météo; prévisions météorologiques; bulletins 
météorologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.
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1,643,128. 2013/09/11. Glepaul Holdings Ltd., 1 Mt. Bernard 
Avenue, Corner Brook, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A2H 6Y5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, 53 Bond Street, Suite 
300 , St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

THE HEALTHY VIBE
SERVICES: Retail health food and health product services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de détail ayant trait à des aliments santé et 
à des produits de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,643,140. 2013/09/11. Cold Private Manufacturing Inc., 2400 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
0B3

Persian
WARES: (1) Hair removal products, namely cold liquid wax 
remover. (2) Hair removal products, namely hot wax remover, 
warm wax remover, pre-waxed wax strips, Hair bleach, and hair 
remover accessories. (3) Hair removal products, namely hair 
removal gels, Hair removal lotions and creams. Used in 
CANADA since January 30, 1983 on wares (1); 1985 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits épilatoires, nommément cires 
épilatoires froides liquides. (2) Produits épilatoires, nommément 
épilateurs à la cire chaude, épilateurs à la cire tiède, bandes de 
cire, décolorant capillaire et accessoires pour l'épilation. (3) 
Produits épilatoires, nommément gels épilatoires, lotions et 
crèmes épilatoires. Employée au CANADA depuis 30 janvier 
1983 en liaison avec les marchandises (1); 1985 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,643,290. 2013/09/12. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, C.P. 1907, succursale Terminus, Québec, QUÉBEC 
G1K 7M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EXTENSIA
SERVICES: Assurances, incluant services d'assurance-vie et 
services d'assurance maladie et accident. Employée au 
CANADA depuis 30 août 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance, including life insurance and health and 
accident insurance. . Used in CANADA since August 30, 2013 
on services.

1,643,328. 2013/09/12. 9267-6238 Québec inc., 340, rue Lépine, 
Saint-Calixte, QUÉBEC J0K 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

SERVICES: Pose et réparation de revêtement de toiture; 
Déneigement de toiture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Installation and repair of roofs; removal of snow 
from roofs. Used in CANADA since at least as early as August 
2012 on services.

1,643,375. 2013/09/13. Cederroth AB, Kanalvägen 5 A, P.O. Box 
715, SE-194 27 UPPLANDS VÄSBY, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

SAVETT
WARES: Wound care products, namely, moist towelettes for 
wound cleaning. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement des plaies, 
nommément lingettes pour le nettoyage des plaies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,643,395. 2013/09/13. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
250 Dundas Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5T 
2Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L., 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

TOTALE BOUETTE SP
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; promotion of public 
awareness of multiple sclerosis; provision of information 
concerning multiple sclerosis by way of production and 
distribution of printed materials, television and radio public 
service announcements and websites; providing educational 
programs about multiple sclerosis, and providing special 
assistance namely provision of mobility and accessibility 
equipment to persons affected by multiple sclerosis; provision of 
government relations and social action activities namely 
advocating for financial support of MS research and for the 
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income security and rights of persons affected by multiple 
sclerosis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et de son traitement; 
sensibilisation du public à la sclérose en plaques; diffusion 
d'information sur la sclérose en plaques par la production et la 
distribution d'imprimés, par des communiqués d'intérêt public à 
la télévision et à la radio et par des sites Web; offre de 
programmes éducatifs sur la sclérose en plaques, ainsi qu'offre 
d'aide spéciale, nommément fourniture d'équipement de mobilité 
et d'accessibilité aux personnes atteintes de sclérose en 
plaques; relations avec les gouvernements et offre d'activités 
liées à l'action sociale, nommément promotion du soutien 
financier pour la recherche sur la sclérose en plaques ainsi que 
de la sécurité du revenu et des droits des personnes atteintes de 
sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,643,400. 2013/09/13. Vision Critical Communications Inc., 200 
Granville Street, Mezzanine Floor, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1S4 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

BERA
SERVICES: Advising individuals, business organizations, and 
non-profit organizations in relation to how they, and their 
businesses, products, services, names, personalities, 
reputations, and trade-marks, are perceived by the public and 
how that perception compares to the way that other individuals, 
business organizations, non-profit organizations, products, 
services, names, personalities, trade-marks, are perceived by 
the public; providing to individuals, business organizations, and 
non-profit organizations access to and use of non-downloadable 
software and data that shows and graphically displays how they, 
and their businesses, products, services, names, personalities, 
reputations, and trade-marks, are perceived by the public and 
how that perception compares to the way that other individuals, 
business organizations, non-profit organizations, products, 
services, names, personalities, trade-marks, are perceived by 
the public; conducting surveys and polls among groups of 
individuals to assess how those groups and individuals perceive 
certain individuals, business organizations, non-profit 
organizations and their businesses, products, services, names, 
personalities, reputations, and trade-marks, analysing the results 
of those surveys and polls, ranking the results of those surveys 
and polls and comparing the results to each other, formatting 
survey and poll results in a graphic display, and providing the 
results and graphic display to others via the Internet; operating 
an Internet website through which members of the public may 
access non-downloadable software and data that shows and 
graphically displays how various individuals, business 
organizations, and non-profit organizations, and their 
businesses, products, services, names, personalities, 
reputations, and trade-marks, are perceived by the public and 
how that perception compares to the way that other individuals, 
business organizations, non-profit organizations, products, 

services, names, personalities, trade-marks, are perceived by 
the public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils offerts à des particuliers, à des entreprises 
et à des organismes sans but lucratif concernant la perception 
de la population à leur égard et à celui de leurs entreprises, de 
leurs produits, de leurs services, de leurs noms, de leurs 
personnalités, de leur réputation et de leurs marques de 
commerce, par rapport à la perception de la population à l'égard 
d'autres particuliers, entreprises, organismes sans but lucratif, 
produits, services, noms, personnalités et marques de 
commerce; offre à des particuliers, à des entreprises et à des 
organismes sans but lucratif d'accès à des logiciels non 
téléchargeables et à des données qui montrent dans un 
graphique la perception de la population à leur égard et à celui 
de leurs entreprises, de leurs produits, de leurs services, de 
leurs noms, de leurs personnalités, de leur réputation et de leurs 
marques de commerce, par rapport à la perception de la 
population à l'égard d'autres particuliers, entreprises, 
organismes sans but lucratif, produits, services, noms, 
personnalités et marques de commerce; réalisation de sondages 
auprès de groupes de particuliers pour la perception de ces 
groupes et de ces particuliers à l'égard d'autres particuliers, 
entreprises et organismes sans but lucratif ainsi que de leurs 
entreprises, produits, services, noms, personnalités, réputation 
et marques de commerce, analyse des résultats de ces 
sondages, classement de ces résultats et comparaison de 
chacun des résultats, compilation des résultats de sondages 
dans des graphiques ainsi que présentation des résultats et des 
graphiques à des tiers par Internet; exploitation d'un site Web à 
partir duquel les membres de la population peuvent accéder à 
des logiciels non téléchargeables et à des données qui montrent 
dans un graphique la perception de la population à l'égard de 
divers particuliers, de diverses entreprises et de divers 
organismes sans but lucratif ainsi que de leurs entreprises, de 
leurs produits, de leurs services, de leurs noms, de leurs 
personnalités, de leur réputation et de leurs marques de 
commerce, par rapport à la perception de la population à l'égard 
d'autres particuliers, entreprises, organismes sans but lucratif, 
produits, services, noms, personnalités et marques de 
commerce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,410. 2013/09/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GARNIER BODY OIL BEAUTY
MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,643,506. 2013/09/16. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

SERVICES: operation of convenience stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,507. 2013/09/16. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

SERVICES: operation of convenience stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,508. 2013/09/16. IGA Canada Limited, 115 King Street, 
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

SERVICES: operation of convenience stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,509. 2013/09/16. IGA Canada Limited, 115 King Street, 
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

SERVICES: operation of convenience stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,643,532. 2013/09/13. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture, 11443 S.E. Plandome Drive, 
Hobe Sound, Florida, 33455, 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

ORR APPROVED
WARES: Athletic clothing; casual clothing; headwear namely, 
hats, caps, visors, headbands and toques; sports equipment 
namely, hockey sticks, hockey pucks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques; équipement de sport, nommément bâtons 
de hockey, rondelles de hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,643,533. 2013/09/13. Ronald Michael Blanchard and Bobby 
Orr, operating as a Joint Venture, 11443 S.E. Plandome Drive, 
Hobe Sound, Florida, 33455, 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: Athletic clothing; casual clothing; headwear namely, 
hats, caps, visors, headbands and toques; sports equipment 
namely, hockey sticks, hockey pucks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux et tuques; équipement de sport, nommément bâtons 
de hockey, rondelles de hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,643,540. 2013/09/13. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POINTING FINGERS
WARES: Parlor games, board games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, jeux de plateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,556. 2013/09/16. Bayly Inc., 5353 W. Desert Inn Road 
Suite 2020, Las Vegas, NEVADA 89146, 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: footwear, namely, boots and shoes; and clothing, 
namely, lingerie, under garments, shirts, pants, dresses, belts 
and hats. Used in CANADA since at least as early as December 
15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures; vêtements, nommément lingerie, vêtements de 
dessous, chemises, pantalons, robes, ceintures et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,643,571. 2013/09/13. Shogher Papazian, 36 Edelweiss 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4L8

MY OBEDIENT DOG
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, bandanas, hats, tank-
tops and jackets. (2) Dog training tools, namely collars and 
leashes. (3) Printed materials, namely training lesson plans, 
handouts, articles and newsletters to support pet handler 
training. (4) Edible treats for dogs. SERVICES: (1) Provide 
obedience training for dogs by teaching prospective dog owners, 
by way of group and individual classes. (2) Provide services, 
namely pet behavioural consultations and visitation programs. 
(3) Provide canine freestyle demonstrations to the public. (4) 
Provide instructional dog training information through the 
internet. (5) Provide therapeutic services to autistic children and 
to seniors by way of patient visits, to medical establishments, 
using certified therapy dog. Used in CANADA since August 16, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
bandanas, chapeaux, débardeurs et vestes. (2) Outils de 
dressage de chiens, nommément colliers et laisses. (3) 
Imprimés, nommément plans de leçons de dressage, 
documentation, articles et bulletins d'information pour aider la 
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formation d'éleveurs d'animaux de compagnie. (4) Gâteries 
comestibles pour chiens. SERVICES: (1) Offre de cours de 
dressage de chiens par l'enseignement aux éventuels 
propriétaires de chiens, au moyen de cours de groupes et de 
cours privés. (2) Offre de services, nommément conseils sur le 
comportement des animaux de compagnie et programmes de 
visite. (3) Offre de démonstrations d'obéissance canine rythmée 
au public. (4) Diffusion sur Internet d'information didactique sur 
le dressage des chiens. (5) Offre de services thérapeutiques aux 
enfants autistes et aux personnes âgées en rendant visite aux 
patients, dans des établissements médicaux, à l'aide de chiens 
utilisé à des fins thérapeutiques. Employée au CANADA depuis 
16 août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,643,589. 2013/09/16. Gestion Béton Solution Inc., 301, rue 
Brunet, Saint-Joseph-du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUC AUDET, (AUDET & ASSOCIÉS INC.), 164 , RUE NOTRE-
DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2

couronne stylisée entre les mots Béton et solution

MARCHANDISES: Béton. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
commerce, de type pose, finition et réparation de béton. (2) 
Dispense de services conseils et techniques pour des
entreprises qui veulent opérer un commerce de type pose, 
finition et réparation de béton. (3) Octroi de droits, sous contrat 
de licence et/ou de franchise, pour l'exploitation de commerces 
de type pose, finition et réparation de béton. Employée au 
CANADA depuis 25 mai 2012 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins 25 mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

Stylized crown between the words BÉTON and SOLUTION.

WARES: Concrete. SERVICES: (1) Operation of a business 
dealing in concrete installation, finishing, and repair. (2) 
Provision of consulting and technical services for companies 
wishing to operate a business dealing in concrete installation, 
finishing, and repair. (3) Granting of rights, under licence and/or 
franchise contract, for the operation of businesses dealing in 
concrete installation, finishing, and repair. Used in CANADA 
since May 25, 2012 on services. Used in CANADA since at least 
May 25, 2012 on wares.

1,643,601. 2013/09/16. Matchstick Coffee Inc., 639 E 15th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2R6

Catalogue
WARES: Roasted coffee - ground and/or whole-bean; brewed-
coffee; espresso; espresso based beverages. SERVICES: Retail 
Sale and Wholesale Distribution of coffee. Used in CANADA 
since May 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café torréfié, moulu et/ou en grains; café 
préparé; expresso; boissons à base d'expresso. SERVICES:

Vente au détail et distribution en gros de café. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,643,622. 2013/09/16. Pharma-Smart International Inc., 773 
Elmgrove Road, Building #2, Mail Box #5, Rochester, New York, 
14624, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BPT ONE
WARES: Computer application software for automated blood 
pressure kiosks, namely, software for measuring blood pressure, 
glucose, weight, BMI, HbA1C, cholesterol, and heart risk 
assessment. Priority Filing Date: August 23, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/046,531 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour bornes de 
mesure automatisée de la tension artérielle, nommément 
logiciels pour la mesure de la tension artérielle, du glucose, du 
poids, de l'IMC, de l'HbA1c, du cholestérol et pour l'évaluation du 
risque cardiaque. Date de priorité de production: 23 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/046,531 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,632. 2013/09/04. HARRIS FREEMAN &CO., INC also 
doing business as HARRIS TEA, 344 New Albany Road, 
Moorestown, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WAYNE H. HUM, SUITE 1608 - 1166 ALBERNI STREET, BOX 
47, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CHAI MOMENTS
WARES: Tea, tea bags, loose tea, iced tea, instant iced tea,
instant tea mix. Used in CANADA since at least as early as 
October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, thé en feuilles, thé 
glacé, thé glacé instantané, préparations de thé instantané. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2012 en liaison avec les marchandises.

1,643,641. 2013/09/09. Les Boulangeries Comas inc., 6325 
Boul. des Grandes Prairies, Bureau 5, St-Léonard, QUÉBEC 
H1P 1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B1X9

L'ART DE LA BAGUETTE
MARCHANDISES: Pains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Breads. Used in CANADA since at least as early as 
April 2013 on wares.
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1,643,642. 2013/09/09. Les Boulangeries Comas inc., 6325 
Boul. des Grandes Prairies, Bureau 5, St-Léonard, QUÉBEC 
H1P 1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B1X9

MARCHANDISES: Pains. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Breads. Used in CANADA since at least as early as 
April 2013 on wares.

1,643,655. 2013/09/16. TIMBERCREEK ASSET MANAGEMENT 
INC., 1000 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4W 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Investment services, namely, management and 
administration of investment funds and assets, investment of 
funds for others, excluding real estate investment in the field of 
timberland; real estate services, namely, management, rental 
and leasing of property, excluding the management, rental and 
leasing of timberland; investment services, namely, investment 
advisory services in the field of investment funds and assets, 
excluding real estate investment in the field of timberland; 
financial services, namely, loan services, underwriting services, 
mortgage brokerage services, and investment financing services, 
excluding investment financing services in the field of timberland; 
financial services, namely, servicing of loans. Used in CANADA 
since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément gestion et 
administration de fonds de placement et de biens, placement de 
fonds pour des tiers, sauf le placement en biens immobiliers 
dans le domaine des terrains forestiers exploitables; services 
immobiliers, nommément gestion location et crédit-bail de biens 
immobiliers, sauf la gestion la location et le crédit-bail de terrains 
forestiers exploitables; services de placement, nommément 
services de conseil en placement dans les domaines des fonds 
de placement et des biens, sauf le placement en biens 
immobiliers dans le domaine des terrains forestiers exploitables; 
services financiers, nommément services de prêt, services de 
prise ferme, services de courtage hypothécaire et services de 
financement des investissements, sauf les services de 
financement des investissements dans le domaine des terrains 
forestiers exploitables; services financiers, nommément gestion 
de prêts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2013 en liaison avec les services.

1,643,656. 2013/09/16. TIMBERCREEK ASSET MANAGEMENT 
INC., 1000 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4W 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Investment services, namely, management and 
administration of investment funds and assets, investment of 
funds for others; real estate services, namely, management, 
rental and leasing of property; investment services, namely, 
investment advisory services in the field of investment funds and 
assets; financial services, namely, loan services, underwriting 
services, mortgage brokerage services, and investment financing 
services; financial services, namely, servicing of loans. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Services de placement, nommément gestion et 
administration de fonds de placement et de biens, placement de 
fonds pour des tiers; services immobiliers, nommément gestion 
et location de biens immobiliers; services de placement, 
nommément services de conseil en placement dans les 
domaines des fonds de placement et des biens; services 
financiers, nommément services de prêt, services d'assurance, 
services de courtage hypothécaire et services de financement 
des investissements; services financiers, nommément 
administration de prêts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services.

1,643,657. 2013/09/16. Functional Synergy Inc., 305 - 4625 
Varsity Drive NW, Calgary, ALBERTA T3A 0Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

FUNCTIONAL SYNERGY
WARES: (1) Books. (2) Pre-recorded sound, video, audio-visual 
and data recordings, namely, DVDs, compact discs, and digital 
audio and video compression files all in the field of nutrition, 
general health, fitness, and stress and pain management using 
yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation. 
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(3) Printed materials, namely workbooks, and training manuals 
pertaining to nutrition, general health, fitness, and stress and 
pain management using yoga, yoga therapy, pilates, 
rehabilitative pilates and meditation. (4) Stationary namely, note 
pads, clipboards, journals, diaries, calendars, pens. (5) Fitness 
equipment, namely yoga mats and exercise balls. (6) Pre-
recorded sound, video, audio-visual and data recordings, 
namely, DVDs, compact discs, and digital audio and video 
compression files all containing educational materials in the field 
of stress-release yoga exercises, pain management, breathing 
and meditation techniques. (7) Printed material, namely 
magazines and newsletters pertaining to nutrition, general 
health, fitness, anatomy and stress and pain management using 
yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation. 
(8) Clothing, namely casual clothing and athletic clothing. (9) 
Electronic publications, namely newsletters. (10) Downloadable 
and streaming multimedia podcasts in the fields of nutrition, 
general health, fitness, and stress and pain management using 
yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation. 
(11) Downloadable and streaming multimedia webcasts in the 
fields of nutrition, general health, fitness, and stress and pain 
management using yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative 
pilates and meditation. (12) Electronic books. (13) Multimedia 
publications that integrate text, audio, graphics, still images and 
moving pictures in the fields of nutrition, general health, fitness, 
and stress and pain management using yoga, yoga therapy, 
pilates, rehabilitative pilates and meditation. SERVICES: (1) 
Educational services in the fields of stress-release yoga 
exercises, simple breathing and meditation techniques, nutrition, 
general health, fitness, and stress and pain management using 
yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation. 
(2) Developing fitness, wellness and pain management programs 
and manuals in the fields of nutrition, general health, fitness, and 
stress and pain management using yoga, yoga therapy, pilates, 
rehabilitative pilates and meditation. (3) Production of television 
programs, audio-visual productions, corporate films, pod-casts, 
webcasts and internet classes on nutrition, business 
management, general health, fitness, and stress and pain 
management using yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative 
pilates and meditation. (4) Hosting a website for on-line forums,
electronic bulletin boards, and live and recorded audio and video 
broadcasting through the on-line website in the fields of nutrition, 
general health, fitness, and stress and pain management using 
yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation. 
(5) Online sales of books, fitness equipment, downloadable 
audio-visual recordings, booklets, audio recordings, and clothing 
all in the field of nutrition, fitness, and stress and pain 
management using yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative 
pilates and meditation. (6) Operation of an online bulletin board 
for publishing of information about nutrition, general health, 
fitness, and stress and pain management using yoga, yoga 
therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation, and for 
users to provide commentary about the content or about subjects 
relating thereto. (7) Counselling and coaching services in the 
fields of nutrition, general health, fitness, and stress and pain 
management using yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative 
pilates and meditation. (8) Assessment and evaluation of 
educational programs and fitness programs in the fields of 
nutrition, general health, fitness, and stress and pain 
management using yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative 
pilates and meditation. (9) Consultation and research in the fields 
of nutrition, general health, fitness, and stress and pain 
management using yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative 

pilates and meditation. Used in CANADA since at least as early 
as 1997 on services (1), (2), (7), (9); 1999 on wares (9); 2001 on 
services (8); 2002 on wares (3); 2004 on wares (1), (2), (6), (7), 
(12) and on services (5); 2007 on wares (10), (11), (13); 2008 on 
services (3); 2009 on services (4); 2010 on services (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (8).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Enregistrements sonores, 
vidéo, audiovisuels et de données préenregistrés, nommément 
DVD, disques compacts, ainsi que fichiers numériques audio et 
vidéo compressés tous dans les domaines de l'alimentation, de 
la santé en général, de la bonne condition physique ainsi que de 
la gestion du stress et de la douleur à l'aide du yoga, de la 
thérapie par le yoga, du Pilates, du Pilates de réadaptation et de 
la méditation. (3) Imprimés, nommément cahiers et manuels de 
formation ayant trait à l'alimentation, à la santé en général, à la 
bonne condition physique, ainsi qu'à la gestion du stress et de la 
douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates, 
du Pilates de réadaptation et de la méditation. (4) Articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, planchettes à pince, revues, 
agendas, calendriers, stylos. (5) Équipement d'entraînement 
physique, nommément tapis de yoga ainsi que balles et ballons 
d'exercice. (6) Enregistrements sonores, vidéo, audiovisuels et 
de données préenregistrés, nommément DVD, disques 
compacts ainsi que fichiers audio et vidéo numériques 
compressés contenant tous du matériel éducatif dans les 
domaines des exercices de yoga pour soulager le stress et des 
techniques de gestion de la douleur, de respiration et de 
méditation. (7) Imprimés, nommément magazines et bulletins 
d'information ayant trait à l'alimentation, à la santé en général, à 
la bonne condition physique, à l'anatomie ainsi qu'à la gestion du 
stress et de la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le 
yoga, du Pilates, du Pilates de réadaptation et de la méditation. 
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements 
de s p o r t .  (9) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres. (10) Balados multimédias téléchargeables et en 
continu dans les domaines de l'alimentation, de la santé en 
général, de la bonne condition physique ainsi que de la gestion 
du stress et de la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le 
yoga, du Pilates, du Pilates de réadaptation et de la méditation. 
(11) Webémissions multimédias téléchargeables et en continu 
dans les domaines de l'alimentation, de la santé en général, de 
la bonne condition physique, ainsi que de la gestion du stress et 
de la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du 
Pilates, du Pilates de réadaptation et de la méditation. (12) 
Livres électroniques. (13) Publications multimédias qui intègrent 
du texte, du son, des images, des images fixes et des films dans 
les domaines de l'alimentation, de la santé en général, de la 
bonne condition physique, ainsi que de la gestion du stress et de 
la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates, 
du Pilates de réadaptation et de la méditation. SERVICES: (1) 
Services éducatifs dans les domaines des exercices de yoga 
pour soulager le stress, des techniques simples de respiration et 
de méditation, de l'alimentation, de la santé en général, de la 
bonne condition physique, ainsi que de la gestion du stress et de 
la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates, 
du Pilates de réadaptation et de la méditation. (2) Conception de 
programmes et de manuels d'entraînement physique, de bien-
être et de gestion de la douleur dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé en général, de la bonne condition 
physique, ainsi que de la gestion du stress et de la douleur à 
l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates, du Pilates 
de réadaptation et de la méditation. (3) Production d'émissions 
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de télévision et productions audiovisuelles, de films d'entreprise, 
de balados, de webémissions et de cours sur Internet sur 
l'alimentation, la gestion des affaires, la santé en général, la 
bonne condition physique, ainsi que la gestion du stress et de la 
douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates,
du Pilates de réadaptation et de la méditation. (4) Hébergement 
d'un site web pour des forums en ligne, des babillards 
électroniques et la diffusion audio ou vidéo en direct ou 
enregistrée sur le site web dans les domaines de la nutrition, de 
la santé en général, de la condition physique, de la gestion du 
stress et de la douleur par la pratique du yoga, de la thérapie de 
yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de la méditation. 
(5) Vente en ligne de livres, d'équipement d'entraînement 
physique, d'enregistrements audiovisuels téléchargeables, de 
livrets, d'enregistrements audio et de vêtements, tous dans le 
domaine de l'alimentation, de la bonne condition physique, ainsi 
que de la gestion du stress et de la douleur à l'aide du yoga, de 
la thérapie par le yoga, du Pilates, du Pilates de réadaptation et 
de la méditation. (6) Exploitation d'un babillard électronique pour 
la publication d'information sur l'alimentation, la santé en 
général, la bonne condition physique, ainsi que la gestion du 
stress et de la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le 
yoga, du Pilates, du Pilates de réadaptation et de la méditation, 
ainsi que pour permettre aux utilisateurs de formuler des 
commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes. 
(7) Services de conseil et de coaching dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé en général, de la bonne condition 
physique, ainsi que de la gestion du stress et de la douleur à 
l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates, du Pilates 
de réadaptation et de la méditation. (8) Évaluation de 
programmes éducatifs et de programmes d'entraînement 
physique dans les domaines de l'alimentation, de la santé en 
général, de la bonne condition physique, ainsi que de la gestion 
du stress et de la douleur à l'aide du yoga, de la thérapie par le 
yoga, du Pilates, du Pilates de réadaptation et de la méditation. 
(9) Services de consultation et de recherche dans les domaines 
de l'alimentation, de la santé en général, de la bonne condition 
physique, ainsi que de la gestion du stress et de la douleur à 
l'aide du yoga, de la thérapie par le yoga, du Pilates, du Pilates 
de réadaptation et de la méditation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services 
(1), (2), (7), (9); 1999 en liaison avec les marchandises (9); 2001 
en liaison avec les services (8); 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); 2004 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (6), (7), (12) et en liaison avec les services (5); 2007 en 
liaison avec les marchandises (10), (11), (13); 2008 en liaison 
avec les services (3); 2009 en liaison avec les services (4); 2010 
en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4), (5), (8).

1,643,661. 2013/09/16. TIMBERCREEK ASSET MANAGEMENT 
INC., 1000 Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4W 
2K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

TIMBERCREEK ASSET MANAGEMENT
SERVICES: (1) Investment services, namely, management and 
administration of investment funds and assets, investment of 
funds for others, excluding real estate investment in the field of 

timberland; real estate services, namely, management, rental 
and leasing of property, excluding the management, rental and 
leasing of timberland. (2) Iinvestment services, namely, 
investment advisory services in the field of investment funds and 
assets, excluding real estate investment in the field of 
timberland. (3) Financial services, namely, loan services, 
underwriting services, mortgage brokerage services, and 
investment financing services, excluding investment financing 
services in the field of timberland. (4) Financial services, namely, 
servicing of loans. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on services (1); February 2008 on services (2); 
September 2010 on services (3); February 2013 on services (4).

SERVICES: (1) Services de placement, nommément gestion et 
administration de fonds de placement et de biens, placement de 
fonds pour des tiers, sauf les placements immobiliers dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables; services 
immobiliers, nommément gestion et location de biens 
immobiliers, sauf la gestion et la location de terrains forestiers 
exploitables. (2) Services de placement, nommément services 
de conseil en placement dans le domaine des fonds de 
placement et des biens, sauf le placement immobilier dans le 
domaine des terrains forestiers exploitables. (3) Services 
financiers, nommément services de prêt, services de 
conventions de placement, services de courtage hypothécaire et 
services de financement des investissements, sauf services de 
financement des investissements dans le domaine des terrains 
forestiers exploitables. (4) Services financiers, nommément 
services de prêts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services (1); 
février 2008 en liaison avec les services (2); septembre 2010 en 
liaison avec les services (3); février 2013 en liaison avec les 
services (4).

1,643,663. 2013/09/16. 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

DOVE CARING COCONUT
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 
savon 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.
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1,643,713. 2013/09/16. NetSuite Inc., 2955 Campus Drive, Suite 
100, San Mateo, California 94403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SUITEWORLD
SERVICES: Arranging and conducting trade shows in the fields 
of business software and cloud based computing; arranging and 
conducting exhibitions, expositions, conferences, seminars, 
symposiums, training courses, colloquiums, and discussion 
groups in the fields of business software and cloud based 
business management software for ERP/financials, accounting, 
CRM, ecommerce, and inventory and order management; 
educational services, namely, conducting trade shows, 
exhibitions, expositions, conferences, seminars, symposiums, 
colloquiums, discussion groups, and computer application 
training in the fields of business software and cloud based 
computing, and distributing course materials in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as February 
10, 2011 on services. Priority Filing Date: March 28, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/888,645 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2014 under 
No. 4,477,193 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines des logiciels d'entreprise et de l'infonuagique; 
organisation et tenue d'expositions, de conférences, de 
séminaires, de symposiums, de cours de formation, de colloques 
et de groupes de discussion dans les domaines des logiciels 
d'entreprise et des logiciels infonuagiques de gestion des 
affaires pour la planification des ressources et les finances, la 
comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
commerce électronique ainsi que la gestion des stocks et des 
commandes; services éducatifs, nommément tenue de salons 
professionnels, d'expositions, de conférences, de séminaires, de
symposiums, de colloques, de groupes de discussion, ainsi que 
formation en application de l'informatique dans les domaines des 
logiciels de gestion et de l'infonuagique et distribution de 
matériel de cours connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 février 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/888,645 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 
4,477,193 en liaison avec les services.

1,643,756. 2013/09/16. Rolls-Royce plc, 65 Buckingham Gate, 
London  SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS
WARES: Automobiles and parts therefor. SERVICES: Retail 
sale of automobiles and parts/accessories therefor, repair and 

service of automobiles. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. 
SERVICES: Vente au détail d'automobiles et de pièces et 
d'accessoires connexes, réparation et entretien d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,643,797. 2013/09/16. FRYMASTER LLC, 8700 Live Avenue, 
Shreveport, Louisiana, 71106, 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

FILTERQUICK
WARES: Gas and electric commercial fryers, components for 
gas and electric commercial fryers, namely filter modules, 
sensors, and devices for monitoring oil. Priority Filing Date: 
September 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/062,466 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friteuses commerciales au gaz et 
électriques, composants pour friteuses commerciales au gaz et 
électriques, nommément modules filtrants, capteurs et dispositifs 
pour surveiller l'huile. Date de priorité de production: 12 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/062,466 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,809. 2013/09/16. SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme, 
a legal entity, 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PANENZA
WARES: Human vaccines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,643,819. 2013/09/16. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as November 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas 
et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation 
d'aliments et de boissons en restaurant pour service en salle à 
manger, libre-service, service à l'auto ou service de plats à 
emporter; services de livraison de mets; franchisage de 
restaurants et aide à l'exploitation de restaurants franchisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,820. 2013/09/16. Pita Pit Limited, Suite 305, 11 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Sandwiches, namely pita sandwiches, and salads. 
(2) Beverages, namely soft drinks, juices namely non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juices and vegetable juices, bottled water, iced 
tea and milk and chocolate milk. (3) Beverages, namely coffee. 
(4) Non-alcoholic energy drinks enhanced with vitamins, 
nutrients, amino acids or herbs. (5) Soups. (6) Beverages, 
namely smoothies. SERVICES: Restaurant services, namely the 
service of the provision of food and beverages in restaurants for 
dining and self-serve, drive-in and take-out services; take-out 
food delivery services; restaurant franchising and assistance in 
the operation of franchised restaurants. Used in CANADA since 
at least as early as November 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, nommément sandwichs pitas 
et salades. (2) Boissons, nommément boissons gazeuses, jus, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et 
jus de légumes, eau embouteillée, thé glacé ainsi que lait et lait 
au chocolat. (3) Boissons, nommément café. (4) Boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
substances nutritives, d'acides aminés ou de plantes. (5) 
Soupes. (6) Boissons, nommément boissons fouettées. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation 
d'aliments et de boissons en restaurant pour service en salle à 
manger, libre-service, service à l'auto ou service de plats à 
emporter; services de livraison de mets; franchisage de 
restaurants et aide à l'exploitation de restaurants franchisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,643,876. 2013/09/17. Precision Machining Corp., 9307 Wikel 
Road, Huron, Ohio 44839, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AXLE DOCTORS
SERVICES: Onsite repair of motor vehicle components, namely, 
replacing spindles on drive and trailer axles, replacing and
restoring steering king pin assemblies and inline boring of 
construction equipment and vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 
2,975,377 on services.
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SERVICES: Réparation sur place de composants de véhicules 
automobiles, nommément remplacement de fusées d'essieux 
moteurs et d'essieux traînés, remplacement et remise en état 
d'ensembles de pivots et alésage en ligne d'équipement de 
construction et de véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 juillet 2005 sous le No. 2,975,377 en liaison avec les 
services.

1,643,881. 2013/09/18. GINASY - GESTÃO DE MARCAS, S.A., 
Edifício Parque América, Praça Luís Ribeiro, 23 - 8º. Andar, 
Fracção KI, Sala 86, 3700-172 SÃO JOÃO DA MADEIRA, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Footwear, namely shoes, sneakers and boots; belts 
(clothing). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles et bottes; ceintures (vêtements). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,882. 2013/09/18. 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

TOYOTA FV
WARES: automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,643,883. 2013/09/18. Worldpay Limited, Incorporated under 
the laws of England and Wales, 55 Mansell Street, London, E1 
8AN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RISKGUARDIAN
SERVICES: Identity theft prevention services; fraud prevention 
services. Priority Filing Date: March 22, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2657249 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 

Registered in or for UNITED KINGDOM on July 19, 2013 under 
No. 2657249 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de prévention du vol d'identité; services de 
prévention des fraudes. Date de priorité de production: 22 mars 
2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2657249 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 19 juillet 2013 sous le No. 2657249 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,643,900. 2013/09/17. LE CENTRE VU LEBEL & DESROCHES 
INC., 7050 EST RUE JEAN-TALON, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H1M 3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

VU OPTIQUE AVANT-GARDISTE
MARCHANDISES: Lunettes et accessoires nommément: 
lunettes de soleil, lunettes d'optique, lunettes de sport, lunettes 
de vue, lunettes industrielles. étuis à lunettes, peaux de 
chamois, montures de lunettes. SERVICES: Services 
d'exploitation d'une entreprise de vente de lunettes et 
accessoires nommément : Lunettes et accessoires nommément: 
lunettes de soleil, lunettes d'optique, lunettes de sport, lunettes 
de vue, lunettes industrielles. étuis à lunettes, peaux de 
chamois, montures de lunettes location de locaux et location de 
cabinet d'optométristes et d'opticiens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Eyeglasses and accessories, namely: sunglasses, 
optical glasses, sports glasses, eyeglasses, industrial safety 
glasses. eyeglass cases, chamois, eyeglass frames. 
SERVICES: Operation of a business selling eyeglasses and 
accessories, namely: sunglasses, optical glasses, sports 
glasses, eyeglasses, industrial safety glasses, eyeglass cases, 
chamois, eyeglass frames; rental of space and office space for 
optometrists and opticians. Used in CANADA since at least as 
early as November 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,643,929. 2013/09/17. 481814 B.C. LTD., 6981 208 ST., 
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 1T3

LORI'S DONAIR
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
posters, signs, and calendars. (2) Promotional and novelty items, 
namely, key chains, stickers, novelty buttons, pens, sport water 
bottles, beverage glassware, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services. (3) 
Delivery of food by restaurants. (4) Operating a website 
providing information in the fields of restaurants, donairs, and 
nutritional information for restaurant menu items. Used in 
CANADA since March 31, 1996 on wares and on services (1); 
September 01, 2013 on services (2), (3), (4).
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, affiches, pancartes et calendriers. (2) 
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
verrerie pour boissons, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de traiteur. (3) Livraison d'aliments par des restaurants. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des restaurants, des donerkébabs et de l'information 
nutritionnelle des plats de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 01 septembre 2013 en liaison avec 
les services (2), (3), (4).

1,643,993. 2013/09/18. AMINACH BEDDING & FURNITURE 
MANUFACTURING LTD., Moshav Nir Tzvi Industrial Zone, P.O. 
Box 215, Ramle 72101, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Armchairs; TV recliners; couches; living room furniture; 
mattresses; bedroom furniture. Used in CANADA since at least 
as early as August 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils; fauteuils inclinables; canapés; 
mobilier de salle de séjour; matelas; mobilier de chambre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,644,076. 2013/09/18. Chubby Raccoon Holdings Inc., 297 
Brucedale Avenue East, Hamilton, ONTARIO L9A 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: removal and exclusion of (urban) wildlife from 
buildings and structures; attic restoration; and removal of 
contaminated insulation and re-insulation services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2013 on services.

SERVICES: Extraction et exclusion de la faune sauvage urbaine 
de bâtiments et de structures; restauration de grenier; services 
d'enlèvement d'isolant contaminé et de pose de nouvel isolant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 
en liaison avec les services.

1,644,103. 2013/09/18. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc., One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

W HOTELS
SERVICES: retail store services for beds, bedding, mattresses, 
clothing, candles, robes, tables, stools, chairs, furniture, coat 
racks, pillows, blankets, linens, lamps, towels, duvets. Used in 
CANADA since at least as early as December 2002 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de lits, de 
literie, de matelas, de vêtements, de bougies, de peignoirs, de 
tables, de tabourets, de chaises, de mobilier, de portemanteaux, 
d'oreillers, de couvertures, de linge de maison, lampes, de 
serviettes, de couettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services.

1,644,114. 2013/09/18. IntelliPharmaCeutics Corp., 30 
Worcester Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

REGABATIN
WARES: Drug delivery systems, namely controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical formulations 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; drug delivery systems, namely controlled timed 
released and/or targeted release pharmaceutical preparations, in 
the nature of oral solid dose tablets or capsules, provided as an 
integral component of pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations incorporating controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical compositions in 
the nature of drug delivery systems as an integral component, all 
for the use in the treatment of attention deficit disorders, central 
nervous systems disorders, depression, diabetes, epilepsy, 
gastric disorders, gastro-intestinal tract disorders , hypertension, 
infection, inflammation, pain, rheumatoid arthritis and rhinitis. 
SERVICES: Research and development services for others in 
the pharmaceutical sciences, namely, the development and 
application of drug delivery technologies to the development of 
controlled, timed release and/or targeted release pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément formulations pharmaceutiques à libération 
chronocontrôlée et/ou ciblée offerts comme un composant de 
préparations pharmaceutiques; systèmes d'administration de 
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médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et/ou ciblée, sous forme de 
comprimés solides ou de capsules oraux offerts comme un 
composant de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à 
libération chronocontrôlée et/ou ciblée sous forme d'un 
composant de systèmes d'administration de médicaments, tous 
pour l'utilisation dans le traitement des troubles déficitaires de 
l'attention, des troubles du système nerveux central, de la 
dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, de l'hypertension, des 
infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la rhinite. SERVICES: Services de recherche 
et de développement pour des tiers dans les sciences 
pharmaceutiques, nommément développement et application de 
technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération 
chronocontrôlée et/ou ciblée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,127. 2013/09/18. David Rendina, 385 Matheson Road, 
Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R5

REVENGE
WARES: Wine, ciders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,137. 2013/09/18. Diba Imports, L.P., 3630 Corporate Trail 
Drive, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

TESTOSTERONE
WARES: footwear, namely, shoes, sneakers, slippers, sandals, 
boots; belts; wallets; bags, namely, Beach bags, Carry-all bags, 
Clutch bags, Computer bags, Leather shopping bags, Overnight 
bags, School bags, Sports bags, Toiletry bags, Travel bags, 
Backpacks and Messenger bags; Headgear, namely hats and 
caps; clothing, namely, shirts, pants, shorts, sweaters, jackets, 
sweatshirts, ties, socks, belts, swim suits , outerwear jackets, 
underwear, sleepwear, and suits; clothing accessories, namely, 
hair accessories, bracelets, neck chains, and jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles, sandales, bottes; ceintures; 
portefeuilles; sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, étuis d'ordinateur, sacs à provisions en cuir, 
sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs pour 
articles de toilette, sacs de voyage, sacs à dos et sacoches de 
messager; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chandails, 
vestes, pulls d'entraînement, cravates, chaussettes, ceintures, 
maillots de bain, vestes d'extérieur, sous-vêtements, vêtements 
de nuit et costumes; accessoires vestimentaires, nommément 

accessoires pour cheveux, bracelets, chaînes de cou et bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,145. 2013/09/18. Brand Generations Inc., 6 Lansdowne 
Rd. N., Cambridge, ONTARIO N1S 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHANTAL ST. 
DENIS, O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Beds, bed frames, mattresses, and sleeping platforms; 
mattress covers, mattress pads, blankets, sheets, comforters, 
duvets, comforter and duvet covers, pillows, and pillow covers; 
aromatherapy sprays. Used in CANADA since at least as early 
as July 29, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Lits, cadres de lit, matelas et surfaces de 
couchage; housses de matelas, surmatelas, couvertures, draps, 
édredons, couettes, housses de couette, oreillers et housses 
d'oreiller; produits d'aromathérapie en vaporisateur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,172. 2013/09/19. TAP CHECK HOLDING LIMITED, 148 
Electric Road, North Point, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

TAP CHECK
WARES: Computer software for use with health and medical 
measurement equipment for transmitting, receiving displaying 
and storing a person's health and medical data and instructional 
user guides sold as a unit; Pedometers; Scales; Thermometers; 
Blood glucose meter; Blood pressure monitors; Devices for 
monitoring blood glucose for medical purposes; Health 
monitoring devices, namely, blood pressure monitors, 
thermometers and pedometers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec de 
l'équipement de mesure en santé et en médecine pour la 
transmission, la réception, l'affichage et le stockage des 
données sur l'état santé et des données médicales d'une 
personne ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout; 
podomètres; balances; thermomètres; glucomètres; 
tensiomètres artériels; appareils de surveillance de la glycémie à 
usage médical; appareils de surveillance de l'état de santé, 
nommément tensiomètres artériels, thermomètres et 
podomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,644,180. 2013/09/19. PLUG 'N DRIVE COALITION OF 
ONTARIO, 3400 One First Canadian Place, P.O.Box 130, 
Toronto, ONTARIO M5X 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PLUG 'N DRIVE
SERVICES: (1) Operation of a coalition to educate and 
promoting public awareness of the benefits of electric vehicles. 
(2) online sale of electric car chargers. (3) sale and distribution of 
electric car chargers. Used in CANADA since at least as early as 
August 2012 on services (1); February 2013 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Administration d'une coalition d'information et de 
sensibilisation concernant les avantages des véhicules 
électriques. (2) Vente en ligne de chargeurs de voiture 
électrique. (3) Vente et distribution de chargeurs de voiture 
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2012 en liaison avec les services (1); février 2013 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,644,190. 2013/09/19. MODELO CONTINENTE 
HIPERMERCADOS, S.A., Rua João Mendonça, 505, 4464-503 
Senhora da Hora, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONTEMPORAL
WARES: Wines. Used in PORTUGAL on wares. Registered in 
or for PORTUGAL on June 21, 2010 under No. 464291 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: PORTUGAL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL 
le 21 juin 2010 sous le No. 464291 en liaison avec les 
marchandises.

1,644,214. 2013/09/19. Innovative Pipeline Crossings Inc., 1600, 
333 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

QUALITY UNDER GROUND
SERVICES: (1) Pipeline installation, tunnelling and construction 
services. (2) Pipeline planning and design services. (3) Pipeline 
maintenance and repair services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'installation de pipelines, de 
creusement de tunnels pour pipelines et de construction de 
pipelines. (2) Services de planification et de conception de 
pipelines. (3) Services d'entretien et de réparation de pipelines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,222. 2013/09/19. ImmunoPrecise Antibodies Ltd., 3204-
4464 Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ImmunoProtect
SERVICES: (1) DNA sequencing services. (2) Storage of DNA 
sequences. Used in CANADA since at least as early as August 
23, 2013 on services.

SERVICES: (1) Services de séquençage de l'ADN. (2) 
Entreposage de séquences d'ADN. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 août 2013 en liaison avec 
les services.

1,644,270. 2013/09/19. #1 Subgarden Ltd., 13482 - 72nd 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Food products namely sandwiches, chili, soups, 
salads, desserts namely pies, cakes, donuts, muffins, pastries, 
tarts, strudels and cookies; coffee; tea and non-alcoholic 
beverages namely carbonated soft drinks, fruit juices and iced 
tea. SERVICES: Restaurant and sandwich shop services. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 1994 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
sandwichs, chili, soupes, salades, desserts, nommément tartes, 
gâteaux, beignes, muffins, pâtisseries, tartelettes, strudels et 
biscuits; café; thé et boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, jus de fruits et thé glacé. SERVICES:
Services de restaurant et de sandwicherie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1994 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,644,273. 2013/09/19. SHAWN GALLAUGHER, 87 
WHISPERING PINE TRAIL, AURORA, ONTARIO L4G 4Y1

OTIUM OUTDOOR EXERCISE 
GARDENS

WARES: (1) Outdoor fitness equipment, namely, climbing bars, 
pull up bars, body bars, bumper plates, climbing ropes, fitness 
cables, agility ladders, lifting chains, barbells, exercise rings, 
power cords, rowing machines, steps, straight and curl bars, 
suspension trainers and resistance bands, exercise benches, 
exercise steps, exercise balls, exercise mats and floor tiles, and 
paving tiles for use as fitness drill markers, all sold as kits or 
separately. (2) Landscape structures, namely, arbours, racks for 
fitness equipment, benches, and support structures for outdoor 
fitness equipment. (3) Pre-recorded optical discs encoded with 
instructional and educational videos in the fields of outdoor 
exercise gardens, outdoor fitness equipment, and physical 
fitness. (4) Printed and electronic publications, namely, 
catalogues, books, handbooks, certificates of merit and 
achievement, brochures, pamphlets, flyers, instruction manuals 
for fitness equipment and landscape structure assembly, 
posters, signs, calendars, and directories. (5) Promotional items, 
namely, hats, exercise clothing, sport clothing, gym bags, key 
chains, stickers, banners, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and signs. SERVICES: (1) Landscape design of 
outdoor exercise gardens for new and existing gardens and open 
spaces. (2) Installation, maintenance and repair of outdoor 
fitness equipment, namely, climbing bars, pull up bars, body 
bars, bumper plates, climbing ropes, fitness cables, agility 
ladders, lifting chains, barbells, exercise rings, power cords, 
rowing machines, steps, straight and curl bars, suspension 
trainers and resistance bands, exercise benches, exercise steps, 
exercise balls, exercise mats and floor tiles, and paving tiles for 
use as fitness drill markers, all sold as kits or separately, and 
landscape structures, namely, arbours, racks for fitness 
equipment, benches and support structures for outdoor fitness 
equipment. (3) Design and development of fitness programs and 
exercise circuits customized to the layouts of new and existing 
outdoor exercise structures and equipment. (4) Consulting 
services in the fields of landscape design of outdoor exercise 
gardens, outdoor exercise structures, racks for fitness 
equipment, benches, outdoor fitness equipment, and physical 
fitness programs. (5) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of outdoor exercise structures, racks, and benches, 
outdoor fitness equipment, and physical fitness programs. (6) 
Operating a website providing information in the fields of 
landscape design of outdoor exercise gardens, outdoor exercise 
structures, racks for fitness equipment, benches, outdoor fitness 
equipment, and physical fitness programs. Used in CANADA 
since September 18, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'entraînement physique 
pour l'extérieur, nommément barres d'escalade, barres de 
traction, barres d'exercice, disques olympiques, cordes 
d'escalade, câbles d'entraînement physique, échelles pour le 
développement de l'agilité, chaînes de levage, haltères longs, 
anneaux d'exercice, cordes pour la musculation, rameurs, 
marches, barres droites et courbées pour développer les biceps 
et les triceps, sangles d'entraînement et bandes élastiques, 

bancs d'exercice, marchepieds d'exercice, balles et ballons 
d'exercice, tapis d'exercice et carreaux de sol et petites dalles 
pour utilisation comme démarcation pour les exercices, vendus 
ensemble ou séparément. (2) Structures paysagères, 
nommément tonnelles, supports pour équipement 
d'entraînement physique, bancs et structures de soutien pour 
équipement d'entraînement physique pour l'extérieur. (3) 
Disques optiques préenregistrés codés comprenant des vidéos 
d'instruction et pédagogiques dans les domaines des jardins 
d'exercices extérieurs, de l'équipement d'entraînement physique 
pour l'extérieur et de l'entraînement physique . (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément catalogues, livres, 
manuels, certificats de mérite et d'accomplissement, brochures, 
dépliants, prospectus, guides d'utilisation pour l'assemblage
d'équipement d'entraînement physique et de structures 
paysagères, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
d'exercice, vêtements de sport, sacs de sport, chaînes porte-
clés, autocollants, banderoles, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et affiches. SERVICES: (1) Architecture paysagère 
pour jardins d'exercices extérieurs pour jardins et espaces 
ouverts futurs et existants. (2) Installation, entretien et réparation 
d'équipement d'entraînement physique pour l'extérieur, 
nommément barres d'escalade, barres de traction, barres 
d'exercice, disques olympiques, cordes d'escalade, câbles 
d'entraînement physique, échelles pour le développement de 
l'agilité, chaînes de levage, haltères longs, anneaux d'exercice, 
cordes pour la musculation, rameurs, marches, barres droites et 
courbées pour développer les biceps et les triceps, sangles 
d'entraînement et bandes élastiques, bancs d'exercice, 
marchepieds d'exercice, balles et ballons d'exercice, tapis 
d'exercice et carreaux de sol et petites dalles pour utilisation 
comme démarcation pour les exercices, vendus ensemble ou 
séparément, et de structures paysagères, nommément 
tonnelles, supports pour équipement d'entraînement physique, 
bancs et structures de soutien pour équipement d'entraînement 
physique pour l'extérieur. (3) Conception et élaboration de 
programmes de conditionnement physique et de circuits 
d'exercice personnalisés pour la disposition de structures et 
d'équipement d'exercices extérieurs futurs et existants. (4) 
Services de consultation dans les domaines de l'architecture 
paysagère pour jardins d'exercices extérieurs, structures 
d'exercices extérieurs, supports pour équipement d'entraînement 
physique, bancs, équipement d'entraînement physique pour 
l'extérieur et programmes de conditionnement physique. (5) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
structures d'exercices extérieurs, des supports, des bancs, de 
l'équipement d'entraînement physique pour l'extérieur et des 
programmes de conditionnement physique. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de l'architecture 
paysagère pour jardins d'exercices extérieurs, des structures 
d'exercices extérieurs, des supports pour équipement 
d'entraînement physique, des bancs, de l'équipement 
d'entraînement physique pour l'extérieur et des programmes de 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 18 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,644,275. 2013/09/19. AUNTIE LOO'S TREATS INC., 507 
Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO K1R 6J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARRYL 
JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 
Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

AUNTIE LOO'S TREATS
WARES: (1) Vegan desserts and confectionery baked goods, 
namely, cakes, pies, cupcakes, cookies, squares, muffins, tarts, 
ice cream, custom cakes, special occasion cakes, wedding 
cakes. (2) Gift certificates; napkins; notepads; calendars; coffee 
mugs; aprons; pens; cookbooks; refrigerator magnets; clothing, 
namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, jerseys, 
jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, dresses, jackets, 
coats, vests and socks; headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands, bandanas, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, 
arm warmers, mittens and gloves. SERVICES: (1) Bakery shops; 
wholesale, retail and online sale and distribution of vegan 
desserts and confectionery baked goods, namely, cakes, pies, 
cupcakes, cookies, squares and muffins, tarts, ice cream, 
custom cakes, special occasion cakes, wedding cakes, puff 
pastry, whoopie pies, scones, doughnuts, yeast extracts, yeast 
and yeast products for food use, namely yeast powder, yeast 
flakes, yeast granules, yeast autolysates, yeast tablets; 
operation of a blog in the fields of vegan cooking and desserts. 
(2) Rental and delivery of cake rests, servers and stands; 
consulting services in the field of vegan menu planning for 
weddings and special events. (3) Providing a website featuring 
information in the field of vegan desserts. (4) Providing cooking 
classes in the fields of dessert preparation and vegan cuisine. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
wares (1) and on services (1); August 2008 on services (2); 
September 2009 on services (3); November 2012 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Desserts et confiseries de boulangerie-
pâtisserie végétaliens, nommément gâteaux, tartes, petits 
gâteaux, biscuits, carrés, muffins, tartelettes, crème glacée, 
gâteaux personnalisés, gâteaux pour occasions spéciales, 
gâteaux de mariage. (2) Chèques-cadeaux; serviettes de table; 
blocs-notes; calendriers; grandes tasses à café; tabliers; stylos; 
livres de cuisine; aimants pour réfrigérateurs; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, jerseys, pulls, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets et 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux, bandanas, ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines et gants. SERVICES: (1) 
Boulangeries-pâtisseries; vente en gros, au détail et en ligne 
ainsi que distribution de desserts et de confiseries de 
boulangerie-pâtisserie végétaliens, nommément de gâteaux, de 
tartes, de petits gâteaux, de biscuits, de carrés, de muffins, de 
tartelettes, de crème glacée, de gâteaux personnalisés, de 
gâteaux pour occasions spéciales, de gâteaux de mariage, de 
feuilletés, de gâteaux-sandwichs, de scones, de beignes, 
d'extraits de levure, de levure et de produits de levure pour la 
consommation, nommément de levure en poudre, d'écorces de 
levure, de granules de levure, d'autolysats de levure, de 
comprimés de levure; exploitation d'un blogue dans les 
domaines de la cuisine végétalienne et des desserts. (2) 
Location et livraison d'assiettes, de pelles et de plats à gâteau; 

services de consultation dans le domaine de la planification de 
menus végétaliens pour les mariages et les évènements 
spéciaux. (3) Offre d'un site Web d'information dans le domaine 
des desserts végétaliens. (4) Offre de cours de cuisine dans les 
domaines de la préparation de desserts et de la cuisine 
végétalienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); août 2008 en liaison avec les 
services (2); septembre 2009 en liaison avec les services (3); 
novembre 2012 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,644,277. 2013/09/19. Premier Diagnostic Health Services Inc., 
a company incorporated under the Business Corporations Act 
(British Columbia), Suite 1350 - 650 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Three squares 
on the top-left: Blue; Three squares on the top-right: Light Blue; 
Three Squares on the bottom left: Green: Three Squares on the 
bottom-right: Light Green; Words 'Premier Diagnostic Center': 
Black and bold.

SERVICES: Planning, designing, building, recruiting, training, 
staffing and operating medical diagnostic facilities; (2) Medical 
diagnostic imaging and testing services for the detection, 
evaluation and treatment of diseases and medical disorders 
utilizing Positron Emission Tomography/Computed Tomography 
(PET/CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI) technology and 
other advanced technologies, analytical procedures and 
methodology. Used in CANADA since at least September 22, 
2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois carrés en haut à gauche sont bleus; les 
trois carrés en haut à droite sont bleu clair; les trois carrés en 
bas à gauche sont verts; les trois carrés en bas à droite sont vert 
clair; les mots « Premier Diagnostic Center » sont en caractères 
gras noirs.

SERVICES: Planification, conception, construction, recrutement, 
formation, dotation en personnel et exploitation relativement à 
des installations de diagnostic médical; (2) Services d'imagerie 
et de tests diagnostiques à des fins médicales pour la détection, 
l'évaluation et le traitement des maladies et des troubles 
médicaux à l'aide de la tomographie par émission de positons/de 
la tomodensitométrie (TEP/TDM), de l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et d'autres technologies, procédés 
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analytiques et méthodes de pointe. Employée au CANADA 
depuis au moins 22 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,644,289. 2013/09/19. MacDuffco Manufacturing Inc., 666 
Sumas Street, Victoria, British Columbia, BRITISH COLUMBIA 
V8T 4S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTRA-FIN
WARES: Radiant floor heating systems. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage par rayonnement à 
partir du plancher. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,644,291. 2013/09/19. Fusion Unlimited, LLC, 1 Jenner Street, 
Suite 260, Irvine, California  92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

D'BLANC
WARES: (1) Sunglasses; frames for eyewear; cases for 
eyewear; cell phone cases; tablet computer cases; laptop cases; 
MP3 player cases. (2) Backpacks, duffel bags, suitcases, 
satchels, briefcases, tote bags, beach bags, athletic bags, 
wallets, coin purses, credit card cases, fanny packs, key cases, 
toiletry cases sold empty. (3) Shirts, T-shirts, woven shirts, 
sweatshirts, sweaters, tank tops, camisoles, pajamas, boxers, 
underwear, dresses, skirts, sweat pants, pants, shorts, 
swimwear, belts, socks, scarves, hats, caps, beanies, visors. 
Priority Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86053215 in association 
with the same kind of wares (1); August 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86053218 in 
association with the same kind of wares (2); August 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86053224 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; montures pour articles 
de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour lecteurs MP3. (2) Sacs à 
dos, sacs polochons, valises, sacs d'école, mallettes, fourre-tout, 
sacs de plage, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
pour cartes de crédit, sacs banane, étuis porte-clés, trousses de 
toilette vendues vides. (3) Chemises, tee-shirts, chemises 
tissées, pulls d'entraînement, chandails, débardeurs, camisoles, 
pyjamas, boxeurs, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, vêtements de bain, ceintures, 
chaussettes, foulards, chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
visières. Date de priorité de production: 30 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86053215 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 30 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86053218 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 30 août 2013, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86053224 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,292. 2013/09/19. Fusion Unlimited, LLC, 1 Jenner Street, 
Suite 260, Irvine, California  92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VISSLA
The term VISSLA has no meaning in any language.

WARES: (1) Sunglasses; eyeglass frames; eyeglass cases; 
protective covers and cases for cell phones, tablet computers, 
laptop computers, and MP3 players. (2) Backpacks, duffel bags, 
suitcases, satchels, briefcases, tote bags, beach bags, athletic 
bags, wallets, coin purses, credit card cases, fanny packs, key 
cases, toiletry cases sold empty. (3) Shirts, T-shirts, woven 
shirts, sweatshirts, sweaters, tank tops, camisoles, pajamas, 
boxers, underwear, dresses, skirts, sweat pants, pants, shorts, 
swimwear, belts, socks, scarves, hats, caps, beanies, visors. 
Priority Filing Date: September 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86068187 in association 
with the same kind of wares (1); September 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86068194 in 
association with the same kind of wares (2); September 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86068182 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot VISSLA n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; montures de lunettes; 
étuis à lunettes; housses et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs 
MP3. (2) Sacs à dos, sacs polochons, valises, sacs d'école, 
mallettes, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, sacs banane, étuis 
porte-clés, trousses de toilette vendues vides. (3) Chemises, tee-
shirts, chemises tissées, pulls d'entraînement, chandails, 
débardeurs, camisoles, pyjamas, boxeurs, sous-vêtements, 
robes, jupes, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, 
vêtements de bain, ceintures, chaussettes, foulards, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86068187 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 18 septembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86068194 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 18 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86068182 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,300. 2013/09/19. PARI Pharma GmbH, Moosstrasse 3, 
Starnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LAMIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in respiratory 
therapy and systematic therapy via the respiratory tract for 
treatment of respiratory diseases and diseases of the lungs and 
nasal passages; medical devices for application of substances 
into the lungs, namely nebulizers, inhalers, compressors used in 
the treatment of respiratory diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 
d'inhalothérapie et de traitement systémique administrées par 
les voies respiratoires pour le traitement des maladies 
respiratoires ainsi que des maladies des poumons et des voies 
nasales; dispositifs médicaux pour l'administration de 
substances dans les poumons, nommément nébuliseurs, 
inhalateurs, compresseurs pour le traitement des maladies 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,311. 2013/09/13. Sensors Quality Management Inc., 156 
Duncan Mill Road, Suite 19, Toronto, ONTARIO M3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FEEDBACK FACTORY
SERVICES: Online survey generator services; market research 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2003 on services.

SERVICES: Services de création de sondages en ligne; services 
d'étude de marché. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,644,320. 2013/09/20. NOVA CHEESE INC., 425 Richardson 
Road, Orangeville, ONTARIO L9W 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

CROOKED WHEEL
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,333. 2013/09/20. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MODERN ORIGINALS
WARES: All-purpose carrying bags; backpacks; key cases; 
luggage; umbrellas; wallets; belts (clothing); caps; hats; shoes; 
boots; athletic footwear; casual footwear; coats; dresses; gloves 
(clothing); jackets; pants; shirts; shorts; skirts; socks; sweaters; 
sweatshirts; swimwear; undergarments; vests (clothing); 
wetsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage; sacs à dos; 
étuis porte-clés; valises; parapluies; portefeuilles; ceintures 
(vêtements); casquettes; chapeaux; chaussures; bottes; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; manteaux; 
robes; gants (vêtements); vestes; pantalons; chemises; shorts; 
jupes; chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; vêtements 
de bain; vêtements de dessous; gilets (vêtements); 
combinaisons isothermes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,334. 2013/09/20. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: All-purpose carrying bags; backpacks; key cases; 
luggage; umbrellas; wallets; belts (clothing); caps; hats; shoes; 
boots; athletic footwear; casual footwear; coats; dresses; gloves 
(clothing); jackets; pants; shirts; shorts; skirts; socks; sweaters; 
sweatshirts; swimwear; undergarments; vests (clothing); 
wetsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage; sacs à dos; 
étuis porte-clés; valises; parapluies; portefeuilles; ceintures 
(vêtements); casquettes; chapeaux; chaussures; bottes; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; manteaux; 
robes; gants (vêtements); vestes; pantalons; chemises; shorts; 
jupes; chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; vêtements 
de bain; vêtements de dessous; gilets (vêtements); 
combinaisons isothermes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,644,339. 2013/09/19. Sauce Hockey, LLC, 1771 East Flint 
Street, Chandler ARIZONA 85225, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SAUCE HOCKEY
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, shorts, hats, sweatshirts, sweatpants; infant and child 
one-piece garments; sandals; flip flops; belts; wallets; 
sunglasses; watches; backpacks; and calendars. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, polos, débardeurs, vestes, shorts, chapeaux, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement; combinaisons pour 
nourrissons et enfants; sandales; tongs; ceintures; portefeuilles; 
lunettes de soleil; montres; sacs à dos; calendriers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,644,352. 2013/09/19. Shuyu Zhang, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: (1) Saw blades. (2) Drill bits. (3) Grinding wheel. Used
in CANADA since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lames de scie. (2) Mèches de perceuse. 
(3) Meules. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,408. 2013/09/20. 8407983 CANADA INC., 10723 avenue 
Balzac, Montréal, QUEBEC H1H 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A2R7

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs; Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,644,410. 2013/09/20. Building and Construction Trades 
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations, 130 Albert Street, Suite 1902, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

TEENS TO TRADES
SERVICES: employment services aimed at young adults, 
namely recruitment, placement, training and networking, for jobs 
and apprenticeship programs in the construction industry and 
related industries and for complimentary part-time careers as 
members of the Canadian Forces Reserves. Used in CANADA 
since as early as July 31, 2013 on services.

SERVICES: Services d'emploi visant les jeunes adultes, 
nommément recrutement, placement, formation et réseautage 
en matière d'emplois et de programmes d'apprentissage dans 
l'industrie de la construction et dans les industries connexes 
ainsi qu'en matière de carrières complémentaires à temps partiel 
en tant que membres de la Réserve des Forces canadiennes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2013 en 
liaison avec les services.
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1,644,440. 2013/09/20. Nurture, Inc., 40 Fulton Street, 17th 
Floor, New York, New York, 10038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAPPYSQUEEZE TWIST
WARES: Fruit and vegetable juices, namely, smoothies; yogurt, 
fruit, vegetable, and coconut milk based snacks, excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, nommément 
boissons fouettées; grignotines à base de yogourt, de fruits, de 
légumes et de lait de coco, sauf la crème glacée, le lait glacé et 
le yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,446. 2013/09/20. HEADINGZ HEADWARE INC., 55 
KELFIELD STREET, UNIT 25, ETOBICOKE, ONTARIO M9W 
5A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAIZEL B. JAFFER, 22 Huntington Park Drive, 
Thornhill, ONTARIO, L3T7G8

HEADINGZ
WARES: Headwear, namely: hats, caps, headbands, visors, 
bandanas, beanies, toques, berets, headwraps, turbans, crowns, 
bonnets, headpieces, fascinators, tiaras, hair clips, hair ties, 
veils, barrettes, ear warmers, ear flaps. SERVICES: Operation of 
an on-online retail business dealing in headware, namely: hats, 
caps, headbands, visors, bandanas, beanies, toques, berets, 
headwraps, turbans, crowns, bonnets, headpieces, fascinators, 
tiaras, hair clips, hair ties, veils, barrettes, ear warmers, ear 
flaps; Operation of a retail business dealing in headware, 
namely: hats, caps, headbands, visors, bandanas, beanies, 
toques, berets, headwraps, turbans, crowns, bonnets, 
headpieces, fascinators, tiaras, hair clips, hair ties, veils, 
barrettes, ear warmers, ear flaps. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, visières, bandanas, petits bonnets, 
tuques, bérets, foulards, turbans, couronnes, bonnets, 
perruques, ornements, diadèmes, pinces à cheveux, attaches à 
cheveux, voiles, barrettes, cache-oreilles, oreillettes. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de détail en ligne 
spécialisée dans la vente de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux, de casquettes, de bandeaux, de visières, de 
bandanas, de petits bonnets, de tuques, de bérets, de foulards, 
de turbans, de couronnes, de bonnets, de perruques, 
d'ornements, de diadèmes, de pinces à cheveux, d'attaches à 
cheveux, de voiles, de barrettes, de cache-oreilles, d'oreillettes; 
exploitation d'une entreprise de détail spécialisée dans la vente 
de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de 
bandeaux, de visières, de bandanas, de petits bonnets, de 
tuques, de bérets, de foulards, de turbans, de couronnes, de 
bonnets, de perruques, d'ornements, de diadèmes, de pinces à 
cheveux, d'attaches à cheveux, de voiles, de barrettes, de 
cache-oreilles, d'oreillettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,453. 2013/09/20. Leduc Beaumont Family Physicians 
Group NPC, #301, 4710 - 50 Street, Leduc, ALBERTA T9E 6W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

PRESCRIPTION TO GET ACTIVE
SERVICES: (1) Family medical clinic services; Family medical 
clinic services featuring a program to encourage patients to 
engage in regular physical activity to improve and promote good 
physical health and/or to attend partner fitness facilities to 
engage in regular physical activity. (2) Operation of physical 
fitness facility featuring swimming pools and swimming activity 
programs, fitness training equipment and fitness training 
programs, children's playground equipment and programs, 
indoor gymnasium, gymnastic equipment and programs, indoor 
skating rink and skating programs, indoor soccer facility, facilities 
to practice, train for and play indoor soccer, basketball, indoor 
ice hockey, badminton, tennis, volleyball. Used in CANADA 
since April 15, 2011 on services (1); October 24, 2011 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de clinique médicale familiale; services 
de clinique médicale familiale avec un programme pour 
encourager les patients à faire régulièrement de l'activité 
physique pour améliorer et favoriser leur bonne santé physique 
et/ou à faire partie de centres de conditionnement physique 
partenaires pour faire régulièrement de l'activité physique. (2) 
Exploitation d'un centre de conditionnement physique avec des 
piscines et des programmes d'activités en piscine, de 
l'équipement et des programmes d'entraînement physique, de 
l'équipement de terrain de jeu pour enfants et des programmes 
connexes, un gymnase, de l'équipement et des programmes de 
gymnastique, une patinoire intérieure et des programmes de 
patinage, des installations de soccer intérieur, des salles pour 
pratiquer le soccer intérieur, le basketball, le hockey sur glace 
intérieur, le badminton, le tennis, le volleyball ainsi que pour 
s'entraîner et jouer à ceux-ci. Employée au CANADA depuis 15 
avril 2011 en liaison avec les services (1); 24 octobre 2011 en 
liaison avec les services (2).

1,644,457. 2013/09/20. 3 Great Things Social Media Inc., 912 
10th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

3 GREAT THINGS THE GRATITUDE 
PROJECT

WARES: Calendars, wall calendars, calendar pads, journals; 
Computer software for sharing personal information and stories 
with others. SERVICES: (1) Creating an online community for 
users to share information about themselves, their daily activities 
and experiences, and to engage in social networking; Providing 
access to computer databases in the field of social networking 
via a mobile phone and the Internet; Operation of a website 
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containing stories about peoples' daily activities and 
experiences;Providing a website on the internet for the purpose 
of social networking; Entertainment in the form of sharing 
information and stories about a person's daily activities and 
experiences; Publishing online and electronic publications 
comprising stories concerning peoples' daily activities and 
experiences. (2) Operation of a blog relating to stories about a 
person's daily activities and experiences. Used in CANADA 
since at least as early as April 05, 2013 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Calendriers, calendriers muraux, bloc-
éphémérides, revues; logiciels pour partager des 
renseignements personnels et des anecdotes avec des tiers. 
SERVICES: (1) Création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs de partager de l'information sur eux-mêmes, 
leurs activités quotidiennes, leurs expériences et de faire du 
réseautage social; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine du réseautage social par un téléphone mobile et par 
Internet; exploitation d'un site Web contenant des anecdotes sur 
les activités quotidiennes et les expériences de diverses 
personnes; offre d'un site Web de réseautage social; 
divertissement, à savoir partage d'information et d'anecdotes sur 
les activités quotidiennes et les expériences de diverses 
personnes; édition de publications en ligne et électroniques 
constituées d'anecdotes concernant les activités quotidiennes et 
les expériences de diverses personnes. (2) Exploitation d'un 
blogue ayant trait aux anecdotes portant sur les activités 
quotidiennes et les expériences d'une personne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2013 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,644,462. 2013/09/23. Golden Feet Reflexology Ltd., 100-532 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1E9

Golden Feet
SERVICES: (1) Massage services; holistic massage therapy 
services; acupressure massage services; acupuncture services; 
reflexology services; traditional Chinese medicine services, 
namely, cupping and skin scraping; treatment of foot conditions, 
namely, onychomycosis, paronychia, callus, corn, and wart. (2) 
Beauty salon services; pedicure services; manicure services; 
skin care services, namely facials. Used in CANADA since 
October 17, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de massage; services de 
massothérapie holistique; service de massage par 
digitopuncture; services d'acupuncture; services de réflexologie; 
services de médecine chinoise traditionnelle, nommément 
application de ventouses et grattage; traitement des problèmes 
de pieds, nommément des onychomycoses, des paronychies, 
des durillons, des cors et des verrues. (2) Services de salon de 
beauté; services de pédicure; service de manucure; services de 
soins de la peau, nommément traitements faciaux. . Employée
au CANADA depuis 17 octobre 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,644,485. 2013/09/20. Pret A Manger (Europe) Limited, 1 
Hudson's Place, London, SW1V 1PZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Providing an online site featuring e-commerce and 
ordering services in the field of food, drink and catering; loyalty 
scheme services; loyalty card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web offrant des services de 
commerce et de commande électroniques dans les domaines 
des aliments, des boissons et des services de traiteur; services 
de programme de fidélisation; services de cartes de fidélité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,559. 2013/09/20. Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WE'RE WITH YOU ALL THE WAY
SERVICES: Travel and transportation-related information 
services on the Internet, by e-mail over the Internet to 
subscribers, through mobile applications and text messaging 
services (SMS), and through television broadcasts. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on services.

SERVICES: Services d'information sur les voyages et les 
transports offerts par Internet, par courriel  sur Internet aux 
abonnés, par applications mobiles, par services de messagerie 
textuelle (SMS) et par télédiffusion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
services.
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1,644,560. 2013/09/20. Pelmorex Media Inc., 2655 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VOTRE TRAJET COMMENCE AVEC 
NOUS

SERVICES: Travel and transportation-related information 
services on the Internet, by e-mail over the Internet to 
subscribers, through mobile applications and text messaging 
services (SMS), and through television broadcasts. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on services.

SERVICES: Services d'information sur les voyages et les 
transports offerts par Internet, par courriel sur Internet aux 
abonnés, par applications mobiles, par services de messagerie 
textuelle (SMS) et par télédiffusion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,644,564. 2013/09/20. PATTY AND FRANK'S GOURMET 
BURGERS AND HOT DOGS INC., 4280 BACCUS CRES., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

PATTY AND FRANK'S GOURMET 
BURGERS AND HOT DOGS

WARES: Hats; sweaters; t-shirts; mugs; cups; beverage 
glassware; knives; cookbooks; spices; sauce mixes; gravy 
sauce; marinades; hot dogs; sausages; smoked meat; 
submarine sandwiches; wrap sandwiches; hamburgers; 
prepared meats; prepared meals; chicken wings; fish 
sandwiches, fried chicken, pies, cakes; ice-cream; French fried 
potatoes; pizzas; prepared salads; milkshakes, frozen fruit 
beverages; fruit beverages and fruit juices; fruit-flavoured 
beverages. SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant 
services; bar services; catering services; delivery of food by 
restaurants; franchise services, namely, carrying on the business 
of a franchise operation in the field of restaurants and offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Chapeaux; chandails; tee-shirts; grandes 
tasses; tasses; verrerie pour boissons; couteaux; livres de 
cuisine; épices; préparations pour sauces; fond de viande; 
marinades; hot-dogs; saucisses; viande fumée; sous-marins; 
sandwichs roulés; hamburgers; viandes préparées; plats 
préparés; ailes de poulet; sandwichs au poisson, poulet frit, 
tartes, gâteaux; crème glacée; pommes de terre frites; pizzas; 
salades préparées; laits fouettés, boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits. SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir 
de plats à emporter; services de bar; services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants; services de franchisage, 
nommément exploitation d'une franchise dans le domaine des 

restaurants et offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,644,589. 2013/09/23. Tweed Inc., 9 Shamrock Place, Ottawa, 
ONTARIO K2R 1A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

WARES: Medical marijuana and cannabis. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marijuana et cannabis à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,625. 2013/09/23. Kraft Foods Group Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Norfiled, Illinois, 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

GARLAND JACK'S SECRET SIX
GARLAND JACK is a fictitious character and not the name of an 
individual living or deceased.

WARES: Sauces, namely barbeque, wing, pulled pork, and 
steak; marinades; horseradish spread, aioli spread, mayonnaise, 
salsa; salad dressing; beef jerky; packaged meal kits containing 
ingredients and recipes necessary to prepare tacos and fajitas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

GARLAND JACK est le nom d'un personnage fictif et non celui 
d'une personne vivante ou décédée.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce pour ailes de poulet, sauce à porc effiloché et sauce à 
bifteck; marinades; tartinade au raifort, tartinade à l'ailloli, 
mayonnaise, salsa; sauce à salade; charqui de boeuf; plats à 
préparer emballés contenant des ingrédients et des recettes 
pour la préparation de tacos et de fajitas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,626. 2013/09/23. Kraft Foods Group Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

GARLAND JACK'S
GARLAND JACK is a fictitious character and not the name of an 
individual living or deceased.
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WARES: Sauces, namely barbeque, wing, pulled pork, and 
steak; marinades; horseradish spread, aioli spread, mayonnaise, 
salsa; salad dressing; beef jerky; packaged meal kits containing 
ingredients and recipes necessary to prepare tacos and fajitas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

GARLAND JACK est le nom d'un personnage fictif et non celui 
d'une personne vivante ou décédée.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce pour ailes de poulet, sauce à porc effiloché et sauce à 
bifteck; marinades; tartinade au raifort, tartinade à l'ailloli, 
mayonnaise, salsa; sauce à salade; charqui de boeuf; plats à 
préparer emballés contenant des ingrédients et des recettes 
pour la préparation de tacos et de fajitas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,648. 2013/09/23. SALISBURY ELECTRICAL SAFETY 
LLC, 7520 N. Long Avenue, Skokie, IL 60077, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SALISBURY
WARES: Hand cleaning preparations; cleaning preparations for 
linemen's protective equipment; and glove dust in powder form 
for use in gloves to prevent stickiness, to act as a lubricant, and 
to absorb moisture and perspiration. Silicone spray used as an 
industrial lubricant to reduce friction on rubber products. Live-line 
hand tools for electrical workers, namely, hot sticks for working 
on overhead power lines and trees from the ground, sectional 
sleeves therefor, and insulated tool fittings attachable thereto, 
namely, pruners and pruning saws, skinning knives, line 
cleaners, conductor cleaning brushes, hack saws, tie heads, 
disconnects, cutout prongs, blanks, adapters, and clamp stock 
heads; hand-operated tree pruners; hand-operated tree pruner 
kits; wire and tie cutters; hand-operated crimping tools for 
applying fittings to cable poles and fittings for applying and 
removing electric power line hose and insulator covers and 
connectors; hand tools for applying insulating blankets. Personal 
protective equipment and live-line electrical tools for electrical 
workers, namely, hot sticks for working on overhead power lines 
and trees from the ground, sectional sleeves therefor, and 
insulated tool fittings attachable thereto; electrical conductor 
cleaning brushes; electricity adapters; electrical cables; electrical 
connectors; electrical fuses and electrical wires; electrical glove 
inflating apparatus for testing and inspecting rubber gloves; 
battery terminal jumper clamps and insulated clamps; protective 
gloves for industrial use; protective clothing for electricians and 
electrical linemen. Rubber and plastic insulating and shock 
absorbing articles for use by linesmen, namely, insulating safety 
fabrics, insulators for electrical cables, rubber shock absorbers 
for industrial machinery, rubber stoppers for industrial use, 
plastic padding for impact protection, rubber shock-absorbing 
buffers for industrial machinery, insulating safety gloves, 
insulating protectors for rubber insulating gloves, insulating 
sleeves for power lines and accessories therefor, namely, 
harnesses, buttons and straps; insulating articles for use on 
power lines, namely, insulating line hose, line hose bags, 
insulator covers, connectors to couple lengths of line hose, dead 
end protectors, cut out covers, cross arm shields, cable end 

caps, lightning arrester covers, insulating blankets, accessories 
for insulating blankets sold in connection therewith, namely, 
blanket canisters, blanket roll-ups, wood and nylon clothes-pin-
like devices for holding insulating blankets and other protective 
devices in place, blanket holders, straps, buttons, sheet 
insulation for rolling onto wires, plastic tagging end fittings for 
switch sticks, cable bandages, meter terminal covers, bushing 
covers, spade covers, insulating saddles, nylon belt hooks, 
insulated plastic line guards, covers, tee connectors, pole 
guards, switch blade guards, insulator barrier sheet material, 
switchboard matting. Linesmen's utility bags, namely, canvas 
storage bags; canvas storage bags for line guards and pole 
guards; canvas storage buckets and bags; and canvas glove 
storage bags. Used in CANADA since at least as early as 
January 08, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour les mains; produits 
de nettoyage d'équipement de protection pour monteurs de 
lignes; poudre à gants pour prévenir l'adhérence, pour utilisation 
comme lubrifiant, et pour absorber l'humidité et la transpiration. 
Silicone à vaporiser pour utilisation comme lubrifiant industriel 
pour réduire la friction sur les produits en caoutchouc. Outils à 
main isolants pour électriciens, nommément perches isolantes 
pour le travail sur les lignes électriques et dans les arbres à 
partir du sol, manchons sectionnels connexes ainsi 
qu'accessoires d'outils isolés pouvant être fixés à ce qui 
précède, nommément sécateurs et scies à élaguer, couteaux à 
dénuder, outils de nettoyage de lignes, brosses de nettoyage de 
conducteurs, scies à métaux, têtes d'attache, sectionneurs, 
pinces coupe-circuits, tubes de rechange, adaptateurs et têtes 
de serrage; émondoirs manuels; nécessaires à émondoirs 
manuels; coupe-fils et coupe-attaches; outils de sertissage 
manuels pour la pose de raccords sur les poteaux électriques et 
accessoires pour la pose et le retrait de protections et de 
connecteurs pour tuyaux de ligne électrique et isolateurs; outils à 
main pour la pose de nappes isolantes. Équipement de 
protection personnelle et outils électriques isolants pour 
électriciens, nommément perches isolantes pour le travail sur les 
lignes électriques et dans les arbres à partir du sol, manchons 
sectionnels connexes ainsi qu'accessoires d'outils isolés pouvant 
être fixés à ce qui précède; brosses de nettoyage de 
conducteurs électriques; adaptateurs électriques; câbles 
électriques; connecteurs électriques; fusibles et fils électriques; 
appareils électriques de gonflage de gants pour la vérification et 
l'inspection de gants de caoutchouc; serre-câbles d'appoint et 
serre-câbles isolés; gants de protection à usage industriel; 
vêtements de protection pour électriciens et monteurs de lignes. 
Articles isolants et amortisseurs en caoutchouc et en plastique 
destinés aux monteurs de lignes, nommément tissus isolants de 
protection, isolateurs pour câbles électriques, amortisseurs de 
chocs en caoutchouc pour machinerie industrielle, bouchons en 
caoutchouc à usage industriel, protections en plastique contre 
les chocs, tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie 
industrielle, gants de protection isolants, protections isolantes 
pour gants isolants en caoutchouc, manchons isolants pour 
lignes à haute tension et accessoires connexes, nommément 
harnais, boutons et sangles; articles isolants pour utilisation sur 
les lignes électriques, nommément tuyaux de ligne électrique 
isolants, sacs à tuyaux de ligne électrique isolants, protections 
isolantes, connecteurs de tuyaux de ligne électrique isolants, 
embouts protecteurs, couvre-coupe-circuits, couvre-traverses, 
embouts d'extrémité de câble, couvre-parafoudres, nappes 
isolantes, accessoires pour nappes isolantes, nommément 
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contenants à nappes isolantes, enveloppes à nappes isolantes, 
épingles en bois et en nylon pour maintenir en place des nappes 
isolantes et d'autres dispositifs de protection, supports, sangles 
et boutons pour nappes isolantes, feuilles isolantes à enrouler 
autour des fils, embouts de marquage en plastique pour perches 
isolantes, bandes pour câbles, cache-bornes de compteur, 
couvre-traversées, couvre-cosses, couvre-selles, supports de 
courroie, protège-lignes isolants en plastique, protections, 
connecteurs en T, protège-poteaux, protège-couteaux de 
contact, matéraux isolants en feuilles, tapis de tableau de 
contrôle. Sacs tout usage pour monteurs de lignes, nommément 
sacs de rangement en toile; sacs de rangement en toile pour 
protège-lignes et protège-poteaux; seaux et sacs de rangement 
en toile; sacs de rangement en toile pour gants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,644,654. 2013/09/23. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

OLPROLIX
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,657. 2013/09/23. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

LANEIGE
WARES: Fruit-flavored beverages; fruit juices; mineral water; 
beer; water; water for beverages; spring water for beverages; 
syrups for beverages; vegetable juice beverages; grape must; 
fruit-flavored mixed beverages; fruit drinks containing green tea 
extract; fruit beverages containing green tea extract; fruit-
flavored beverages containing collagen; fruit juices containing 
collagen; vegetable juice beverages containing collagen; aerated 
water; fruit drinks containing red ginseng extract. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits; jus de 
fruits; eau minérale; bière; eau; eau pour boissons; eau de 
source pour boissons; sirops pour boissons; boissons au jus de 
légumes; moût de raisin; boissons mélangées aromatisées aux 
fruits; boissons aux fruits contenant de l'extrait de thé vert; 
boissons de fruits contenant de l'extrait de thé vert; boissons 
aromatisées aux fruits contenant du collagène; jus de fruits 
contenant du collagène; boissons au jus de légumes contenant 
du collagène; eau gazeuse; boissons aux fruits contenant de 
l'extrait de ginseng rouge. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,659. 2013/09/23. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 225 Binney Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

ULTROLIX
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,681. 2013/09/23. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MON ARGENT @U TRAVAIL
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, registered and non-registered 
savings and retirement payout products; investment counselling 
and portfolio management, financial advisory services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de régimes et de 
fonds de placement collectifs, y compris de régimes de retraite, 
de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts ainsi que de 
produits d'épargne et d'indemnité de retraite enregistrés et non 
enregistrés; conseils en placement et gestion de portefeuilles, 
services de conseil financier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,644,685. 2013/09/23. 429149 B.C. Ltd., 8168 Glenwood Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

QUILTS HOME
WARES: Bedding products and accessories, namely, quilts, 
down quilts, patchwork quilts, duvets, down duvets, synthetic 
duvets, duvet covers, natural/blended duvets, bed skirts, bed 
sheets, fitted sheets, linen sheets, blankets, mattress pads, 
skirted mattress covers, pillows, pillow cases, pillow covers, 
pillow shams, envelope shams, cushions, toss cushions, bedding 
fabric; bathroom products and accessories, namely, tumblers, 
toothbrush holders, soap dishes, lotion dispensers, waste 
containers, tissue holders, face cloths, hand towels, bath towels, 
floor rugs, floor mats, toilet lid covers; bedroom products and 
accessories, namely, drapes, sheer panels, beds, valances, 
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tablecloths; bedroom furniture and fixtures; bed frames, 
mattresses and box springs. SERVICES: Operation of a chain of 
retail stores selling bedding goods, namely, down quilts; 
operation of retail stores featuring bedding products and 
accessories, bathroom products and accessories, bedroom 
furniture, products and accessories and home fashion 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Literie et accessoires connexes, 
nommément courtepointes, courtepointes de duvet, 
courtepointes en patchwork, couettes, couettes de duvet, 
couettes en fibres synthétiques, housses de couette, couettes 
naturelles/mélangées, cache-sommiers, draps, draps-housses, 
draps de lin, couvertures, surmatelas, housses de matelas à 
volant, oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, enveloppes couvre-oreillers, coussins, 
coussins décoratifs, tissu de literie; produits et accessoires de 
salle de bain, nommément gobelets, porte-brosses à dents, 
porte-savons, distributeurs de lotion, contenants à déchets, 
distributeurs de papier-mouchoir, débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes de bain, carpettes, tapis, housses pour couvercle de 
toilette; produits et accessoires de chambre, nommément 
tentures, panneaux translucides, lits, cantonnières, nappes; 
mobilier et accessoires de chambre; cadres de lit; matelas et 
sommiers. SERVICES: Exploitation d'une chaîne de magasins 
de vente au détail de produits de literie, nommément de 
couettes; exploitation de magasins de détail offrant ce qui suit : 
produits et accessoires de literie, produits et accessoires de salle 
de bain, mobilier, produits et accessoires de chambre ainsi 
qu'accessoires mode pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,644,686. 2013/09/23. Logitech International S.A., Les 
Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

POWERSHELL
WARES: Integrated game controller and battery pack for use 
with computers and digital electronic devices, namely, mobile 
phones, digital music players, hand-held game units, and 
electronic tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manette de jeu et bloc-piles intégrés pour 
utilisation avec des ordinateurs et des appareils électroniques 
numériques, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
de musique numérique, des appareils de jeux de poche, et des 
tablettes électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,705. 2013/09/23. United World Holdings Ltd., 201 - 221 
West Esplanade Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

UNITED WORLD TRANSPORTATION
WARES: Newsletters. SERVICES: Freight transportation by 
truck; freight brokerage; providing information in the field of 
freight transportation via an online blog and social media 
websites. Used in CANADA since at least as early as April 20, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information. SERVICES:
Transport de fret par camion; courtage de fret; diffusion 
d'information dans le domaine du transport de fret sur un blogue 
et des sites Web de réseautage social. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,644,707. 2013/09/23. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY ESCAPE PARADISE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body wash, body cream, body lotion, hand cream 
and body cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains 
et crème pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,708. 2013/09/23. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY ESCAPE SUNSET
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body wash, body cream, body lotion, hand cream 
and body cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
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vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains 
et crème pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,709. 2013/09/23. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY ESCAPE ISLAND
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body wash, body cream, body lotion, hand cream 
and body cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains 
et crème pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,710. 2013/09/23. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY ESCAPE BREEZE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 
body scrub, body wash, body cream, body lotion, hand cream 
and body cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains 
et crème pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,711. 2013/09/23. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio  
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY ESCAPE OCEAN
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body splash, body mist, body spray, 

body scrub, body wash, body cream, body lotion, hand cream 
and body cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, produit pour le corps à asperger, 
produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, crème à mains 
et crème pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,718. 2013/09/23. EARL FROM, 407 CANALS BLVD., 
AIRDRIE, ALBERTA T4B 2P1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
instructional and educational manuals in the fields of fall 
protection, rig rescue and rope rescue. (2) Books, handbooks, 
workbooks, posters, and signs. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, carabiners, key chains, decals, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of modern techniques and 
equipment for fall protection, rig rescue and rope rescue. (2) 
Operating a website providing information in the field of modern 
techniques and equipment for fall protection, rig rescue and rope 
rescue. (3) Educational services, namely, seminars, workshops, 
classes and training sessions in the field of modern techniques 
and equipment for fall protection, rig rescue and rope rescue. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels didactiques et pédagogiques dans les 
domaines de la protection contre les chutes, du sauvetage par 
gréement et du sauvetage par câble. (2) Livres, manuels, 
cahiers, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, mousquetons, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de consultation dans le domaine des techniques et de 
l'équipement modernes de protection contre les chutes, de 
sauvetage par gréement et de sauvetage par câble. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
techniques et de l'équipement modernes de protection contre les 
chutes, de sauvetage par gréement et de sauvetage par câble. 
(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine des techniques et de 
l'équipement modernes de protection contre les chutes, de 
sauvetage par gréement et de sauvetage par câble. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 226 August 06, 2014

1,644,735. 2013/09/23. Avanir Pharmaceuticals, Inc., 20 
Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XSAIL
WARES: Devices for nasal delivery of powder substances; 
powder delivery devices for nasal delivery of powder substances; 
nebulizer devices for nasal delivery of substances; intranasal 
delivery devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour l'administration de 
substances en poudre par voie nasale; dispositifs 
d'administration de poudre pour l'administration de substances 
en poudre par voie nasale; dispositifs nébuliseurs pour 
l'administration de substances par voie nasale; dispositifs 
d'administration intranasale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,738. 2013/09/23. Avanir Pharmaceuticals, Inc., 20 
Enterprise, Suite 200, Aliso Viejo, California 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAERO
WARES: Devices for nasal delivery of powder substances; 
powder delivery devices for nasal delivery of powder substances; 
nebulizer devices for nasal delivery of substances; intranasal 
delivery devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour l'administration de 
substances en poudre par voie nasale; dispositifs 
d'administration de poudre pour l'administration de substances 
en poudre par voie nasale; dispositifs nébuliseurs pour 
l'administration de substances par voie nasale; dispositifs 
d'administration intranasale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,742. 2013/09/23. 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

WASH TO WEAR
WARES: fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,644,757. 2013/09/23. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (Société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: 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. Date de priorité de production: 25 avril 2013, pays: 
OHMI (UE), demande no: 011769734 en liaison avec le même 
genre de marchandises. 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. Priority Filing Date: April 25, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011769734 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,769. 2013/09/24. INDUSTRIELLE ALLIANCE, 
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., 1080, Grande 
Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TENDANCE
SERVICES: Assurances, incluant services d'assurance-vie, 
d'assurance maladie et d'assurance invalidité; administration de 
plans d'épargne-placement; gestion de placements; analyse et 
conseils financiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance, including life insurance, health 
insurance, and disability insurance; administration of savings and 
investment plans; investment management; financial analysis 
and consulting. Used in CANADA since at least as early as June 
30, 2013 on services.

1,644,781. 2013/09/24. INNfinity Software Systems, LLC, 3131 
Camino Del Rio North, Suite 1130, San Diego, California, 92108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

INNTELLIGENCE
WARES: Computer software for reporting of data in graphical 
format used in the travel and hospitality fields. Priority Filing 
Date: September 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 86071640 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la production de rapports 
graphiques sur des données dans les domaines du voyage et de 
l'hébergement. Date de priorité de production: 23 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86071640 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,786. 2013/09/24. Kungfu Bistro Inc., 1110 Carp Road, Unit 
150, Stittsville, ONTARIO K2S 0T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL C. LABARGE, 
515 Legget Drive, Suite 800, OTTAWA, ONTARIO, K2K3G4

KUNGFU BISTRO
SERVICES: Operating a restaurant; restaurant services 
featuring take-out services; bar services; catering services. Used
in CANADA since May 10, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; services de bar; 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis 10 mai 2012 
en liaison avec les services.

1,644,868. 2013/09/24. 7912374 Canada Limited, 101 - 1022 
Pandora Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Promotional merchandise and materials, namely 
newsletters, coffee mugs, refrigerator magnets, T-shirts, ball 
caps, and key chains. SERVICES: Operating a website offering 
information and articles intended for individuals in the area of 
personal growth; advertising the wares and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as September 12, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises et matériel promotionnels, 
nommément bulletins d'information, grandes tasses à café, 
aimants pour réfrigérateurs, tee-shirts, casquettes de baseball et 
chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information et des articles aux particuliers dans le 
domaine de la croissance personnelle; publicité des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,921. 2013/09/24. Dunlop Manufacturing, Inc., 170 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, CA 94510, 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

WARES: (1) musical instrument accessories namely plectra, 
capos, pick holders, picks and fret wires. (2) musical 
instruments, namely, kazoos, and musical instrument 
accessories, namely strings, string winders, slides, tonebars and 
pick guard plates for stringed instruments, harmonica holders, 
and strap retainers for stringed instruments. Used in CANADA 
since at least as early as 1979 on wares (1); 1988 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour instruments de
musique nommément plectres, capotastos, porte-médiators, 
médiators et cordes de frettes. (2) Instruments de musique, 
nommément mirlitons, et accessoires pour instruments de 
musique, nommément cordes, manivelles à cordes, goulots de 
bouteille, accordeurs et golpeadors pour instruments à cordes, 
porte-harmonicas et dispositifs de retenue de sangles pour 
instruments à cordes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises (1); 1988 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,644,933. 2013/09/24. W. R. Case & Sons Cutlery Company, 
PO Box 4000, Owens Way, Bradford, Pennsylvania 16701, 
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

TecX
WARES: knives and cutlery; pocket knives, hunting knives, 
folding knives. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux et ustensiles de table; canifs, 
couteaux de chasse, couteaux pliants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.
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1,644,934. 2013/09/24. Sparx Smart PODS Inc., 539 Champlain 
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMARTPODS
WARES: office furniture. SERVICES: the design, manufacture, 
customization, installation and repair of office furniture; retail 
store and online retail store services in the field of office 
furniture. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. SERVICES: Conception, 
fabrication, personnalisation, installation et réparation de mobilier 
de bureau; services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de mobilier de bureau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,644,937. 2013/09/24. Budget Blinds, Inc., 1927 North Glassell 
Street, Orange, California 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SERVICE IS ALWAYS IN STYLE
SERVICES: Distributorship and retail store services in the field 
of window coverings. Priority Filing Date: September 16, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86065986 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession et de magasin de vente au 
détail dans le domaine des garnitures de fenêtres. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86065986 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,644,957. 2013/09/24. Blizzard Entertainment, Inc., 16215 Alton 
Parkway, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HEROES OF THE STORM
WARES: Computer game software, computer game discs, 
downloadable computer game software, computer game 
software downloadable from a global computer network, 
interactive multimedia computer game program; downloadable 
electronic game software for use on portable electronic devices 
such as mobile and cellular phones, laptops, handheld 
computers, and tablet PCs. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games, providing computer 
games that may be accessed via a global computer network, 
providing online news and information in the field of computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables, logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial, programme de jeux multimédias et 
informatiques interactifs; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation sur des appareils électroniques 
portatifs comme des téléphones mobiles et cellulaires, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux 
informatiques accessibles par un réseau informatique mondial, 
diffusion de nouvelles et d'information en ligne dans le domaine 
des jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,958. 2013/09/24. Candulor AG, Punten 4, Wangen CH-
8602, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CANDULOR
WARES: Dental materials, namely, artificial teeth, denture teeth, 
wax, denture base material, dental trays, dental tray materials, 
dental separating fluid, polishing materials and liquid; dental 
instruments, namely articulators, tracers, measuring devices. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément dents 
artificielles, dents artificielles pour dentiers, cire, matériaux de 
base pour dentiers, porte-empreintes, matériaux pour porte-
empreintes, liquide séparateur dentaire, matériaux et liquide de 
polissage; instruments dentaires, nommément articulateurs, 
traceurs, appareils de mesure. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,644,959. 2013/09/24. Candulor AG, Punten 4, Wangen CH-
8602, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 229 August 06, 2014

WARES: Dental materials, namely, artificial teeth, denture teeth, 
wax, denture base material, dental trays, dental tray materials, 
dental separating fluid, polishing materials and liquid; dental 
instruments, namely articulators, tracers, measuring devices. 
Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément dents 
artificielles, dents artificielles pour dentiers, cire, matériaux de 
base pour dentiers, porte-empreintes, matériaux pour porte-
empreintes, liquide séparateur dentaire, matériaux et liquide de 
polissage; instruments dentaires, nommément articulateurs, 
traceurs, appareils de mesure. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,644,968. 2013/09/17. PAM ALLIANCE LTD., 30 Longhope PI., 
Toronto, ONTARIO M2J 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

ENGINEERING APPROACH
SERVICES: Purchase and sale of real estate; construction and 
renovation of residential real estate. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Achat et vente de biens immobiliers; construction et 
rénovation de biens immobiliers résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,644,974. 2013/09/19. Les Entreprises D. Coté Inc., 373 Route 
180 E, Saint-Quentin, NEW BRUNSWICK E8A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

DAVIA
WARES: (1) Maple syrup. (2) Maple sap. (3) Maple flavoured 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sirop d'érable. (2) Sève d'érable. (3) Eau 
aromatisée à l'érable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,644,975. 2013/09/19. Edge Group Ltd., 1 Whitmore Road, Unit 
30, Vaughan, ONTARIO L4L 8G4

EDGE GROUP
SERVICES: Building construction services, renovation of 
buildings, and home renovation. Used in CANADA since April 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services de construction, rénovation de bâtiments 
et rénovation d'habitations. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2013 en liaison avec les services.

1,644,976. 2013/09/25. Timothy Flanigan, 1919 Cenacle Lane, 
Carmichael, California 95608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MOLD WATCH
WARES: Electronic-based instrument for measuring 
environmental parameters, namely, humidity and mold. Used in 
CANADA since August 01, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
March 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85889977 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Instrument électronique pour mesurer des 
paramètres environnementaux, nommément l'humidité et la 
moisissure. Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85889977 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,644,978. 2013/09/25. Rolex SA, Rue François-Dussaud 3-5-7, 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SYLOXI
WARES: watches, wristwatches, clocks, chronometers, 
chronographs, hairsprings for clocks and watches, oscillators for 
clocks and watches, watch, clock and jewellery boxes and 
cases; Priority Filing Date: April 04, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54123/2013 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, montres-bracelets, horloges, 
chronomètres, chronographes, ressorts spiraux pour horloges et 
montres, oscillateurs pour horloges et montres, boîtiers et étuis 
pour montres, horloges et bijoux; Date de priorité de production: 
04 avril 2013, pays: SUISSE, demande no: 54123/2013 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,001. 2013/09/25. 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

PINK HOT CRUSH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de perfume, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body mousse, body scrub, body wash, body cream, 
bath oil, hand cream, body lotion and foaming shave gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps 
à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le 
corps en vaporisateur, mousse pour le corps, désincrustant pour 
le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, huile 
de bain, crème à mains, lotion pour le corps et gel à raser 
moussant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,014. 2013/09/25. NCSG Crane and Heavy Haul Services 
Ltd., 11466 Winterburn Road, Edmonton, ALBERTA T5S 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NORTHERN CRANE SERVICES
SERVICES: Bare crane rental and leasing services; Fully 
operated and maintained crane rental services; Crane repair and 
maintenance services; Consulting services, namely, providing 
safety audits, crane related project planning, crane mechanical 
safety inspections, on-site management, logistics coordination, 
route studies; Contract lifting services relating to cranes; Lift 
engineering and design services; Used in CANADA since at 
least October 2006 on services.

SERVICES: Services de location de grues simples; services de 
location de grues intégralement pilotées et entretenues; services 
de réparation et d'entretien de grues; services de consultation, 
nommément vérification de sécurité, planification de projets 
ayant trait aux grues, inspection de la sécurité mécanique des 
grues, gestion sur place, coordination de la logistique, étude 
d'itinéraires; services de levage contractuels ayant trait aux 
grues; services de génie et de conception d'engins de levage. 
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2006 en liaison 
avec les services.

1,645,051. 2013/09/25. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CRYSTAL CONTROL
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,052. 2013/09/25. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tires. Priority Filing Date: April 17, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 3020130277422 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 17 
avril 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020130277422 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,106. 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

TWISTED PINE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,645,115. 2013/09/25. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, 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

CINNAMON TOAST CRUNCH TREATS
WARES: Cereal based snack bars. Used in CANADA since at 
least as early as March 2013 on wares.

MARCHANDISES: Barres de collation à base de céréales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,645,120. 2013/09/25. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FIAsp
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
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DENMARK, Application No: VA 2013 02185 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 02185 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,121. 2013/09/25. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EVOLEED
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 02186 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 02186 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,122. 2013/09/25. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FIATRUZE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 02193 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 29 août 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 02193 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,125. 2013/09/25. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ONLEED
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: August 29, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 02184 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète. Date de priorité de production: 29 août 

2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 02184 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,173. 2013/09/25. 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

SERVICES: Services de restaurants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 15, 2012 on services.

1,645,205. 2013/09/26. Herman Deschênes, 3591 Gouin E. 
#106, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

BOTRUM VERSA
MARCHANDISES: Appareil à décanter le vin. Employée au 
CANADA depuis 12 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Apparatus for decanting wine. Used in CANADA since 
March 12, 2013 on wares.

1,645,209. 2013/09/26. ITC LIMITED, a legal entity, Virginia 
House, 37, J. L. Nehru Road, Kolkata - 700 071, State of West 
Bengal, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BINGO YUMITOS
WARES: Potato chips. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 232 August 06, 2014

1,645,220. 2013/09/25. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOLDEN WING
WARES: Sporting goods, namely, fishing rods; fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément cannes à 
pêche; articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,221. 2013/09/25. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIGHTHAWK
WARES: Sporting goods, namely, fishing rods; fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément cannes à 
pêche; articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,236. 2013/09/25. Furiex Pharmaceuticals, Inc., 3900 
Paramount Parkway, Suite 150, Morrisville, North Carolina, 
27560, 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

XENRYMA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of gastro-intestinal diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,240. 2013/09/25. 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

EMPEROR'S SEAL
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.

1,645,357. 2013/09/26. Spinrite Limited Partnership, 320 
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO N4W 3H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

INSPIRATION MACHINE
SERVICES: providing an online search engine for locating 
patterns for knitting and crocheting. Used in CANADA since at 
least as early as September 09, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un moteur de recherche en ligne pour 
chercher des patrons de tricot et de crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2013 
en liaison avec les services.

1,645,359. 2013/09/26. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

JNYWORKS
WARES: blouses, sweaters, t-shirts, camisoles, shells, pull-
overs, pants, skirts, blazers, boleros, trench-coats and suit 
separates. Priority Filing Date: September 19, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86066778 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, chandails, tee-shirts, camisoles, 
étoffes extérieures, pulls, pantalons, jupes, blazers, boléros, 
trench-coats et articles de costume. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86066778 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,360. 2013/09/26. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

JNYWORKS: A STYLE SYSTEM
WARES: Blouses, sweaters, t-shirts, camisoles, shells, pull-
overs, pants, skirts, blazers, boleros, trench-coats and suit 
separates. Priority Filing Date: September 19, 2013, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86066766 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, chandails, tee-shirts, camisoles, 
coquilles, pulls, pantalons, jupes, blazers, boléros, trench-coats 
et articles de costume. Date de priorité de production: 19 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86066766 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,366. 2013/09/26. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCRATCH BREATHE FEEL
WARES: candles, wax melts, air fresheners, deodorizers for air, 
fabric, carpet & upholstery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air, 
désodorisants pour l'air, les tissus, les tapis et les objets 
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,378. 2013/09/26. FARNESE VINI S.R.L., Via dei Bastoni -
Castello Caldora, 66026 Ortona (CH), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUCCARELLI
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,645,408. 2013/09/26. Anar Mawji, 1037 Davie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1M7

SERVICES: Optometry services, Complete eye health exams. 
Used in CANADA since May 01, 2013 on services.

SERVICES: Services d'optométrie, examens complets 
concernant la santé des yeux. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2013 en liaison avec les services.

1,645,460. 2013/09/27. TOLSA, S.A., Núñez de Balboa, 51 -
Cuarto 28001, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark area 
within the box element is in the colour red.  The arrow and 
bullseye elements within the box are in the colour white.  The 
words ADINS BETTER ADDITIVES INSIDE, are in the colour 
blue.

WARES: Chemicals used in industry, namely non-organic 
functional additives for use in polymers, resins, surface coatings 
and paints, ceramics, enamel, glass, plaster and cement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La zone foncée dans le carré est rouge. La flèche 
et la cible dans le carré sont blanches. Les mots ADINS 
BETTER ADDITIVES INSIDE sont bleus.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément additifs fonctionnels non organiques pour les 
polymères, les résines, les revêtements de surface et les 
peintures, la céramique, l'émail, le verre, le plâtre et le ciment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,476. 2013/09/27. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SMART STATIONS
WARES: Playards with removable changer and removable 
bassinet. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parcs de jeu avec table à langer et berceau 
amovibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,505. 2013/09/27. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101 -
56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SKINNY AT HOME
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,645,506. 2013/09/27. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101 -
56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SKINNY ON THE GO
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,645,507. 2013/09/27. Freybe Gourmet Foods Ltd., 27101 -
56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SKINNY SOUPS
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,645,509. 2013/09/27. SOURCE NETWORK SALES AND 
MARKETING, INC., a Texas Corporation, 4420 Castleglen Drive, 
Plano, Texas 75093, 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

LIFE SMART
WARES: (1) hot tubs; spas in the nature of heated pools; 
saunas. (2) electric infrared heaters; electric infrared fireplaces; 
electric fans; combination electric heaters and fans; air 
conditioners. Used in CANADA since at least as early as 
December 2012 on wares. Priority Filing Date: September 06, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/057,550 in association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Spas; spas, à savoir piscines chauffées; 
saunas. (2) Appareils de chauffage électriques à infrarouge; 
foyers électriques à infrarouge; ventilateurs électriques; 
radiateurs et ventilateurs électriques combinés; climatiseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 06 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/057,550 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2).

1,645,516. 2013/09/27. Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 
40, 6110 Wolhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

CIRRUS
WARES: Bone substitute material for surgery and orthopedics; 
artificial material implants for use in human or veterinary 
medicine, in particular surgery and orthopedics, in particular 
synthetic bone substitute material implants, in particular biphasic 
bone substitute material implants based on calcium 
phosphate/hydroxyapatite; Priority Filing Date: March 27, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 53787/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts osseux pour la chirurgie et 
l'orthopédie; implants de matériaux artificiels pour la médecine 
ou la médecine vétérinaire, notamment pour la chirurgie et 
l'orthopédie, notamment implants de substituts osseux 
synthétiques, notamment implants de substituts osseux 
biphasiques à base de phosphate de calcium et d'hydroxyapatite 
de calcium. Date de priorité de production: 27 mars 2013, pays: 
SUISSE, demande no: 53787/2013 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,645,519. 2013/09/30. Hamish Boa, Suite 264, 1027 Davie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4L2

LUSHLICIOUS
SERVICES: Providing an online interactive website obtaining 
users' photographs, comments, contact information, concerning 
restaurants, cafés, pubs, public lounges, food trucks and food 
carts; providing an online searchable database of photographs 
and information, namely, compilations, reviews, contact 
information, concerning restaurants, cafés, pubs, public lounges, 
food trucks and food carts; providing online advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others using a 
global computer network. Used in CANADA since September 
22, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de mettre des photos, des commentaires, des 
coordonnées, concernant des restaurants, des cafés, des pubs, 
des bars-salons (autres que privés), des camions-restaurants et 
des chariots-restaurants; offre d'une base de données 
consultable en ligne de photos et d'information, nommément de 
compilations, de critiques, de coordonnées, concernant des 
restaurants, des cafés, des pubs, des bars-salons (autres que 
privés), des camions-restaurants et des chariots-restaurants; 
offre de services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 22 
septembre 2012 en liaison avec les services.
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1,645,575. 2013/09/27. Chequamegon Bay Engineering, Inc., 
211 6th Street West, Ashland, Wisconsin, 54806, 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

AGILE MEDICAL CLINIC
SERVICES: Construction management and administration 
services in the field of health and medical care; Consulting 
services in the field of health and medical care. Priority Filing 
Date: July 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/017,543 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et d'administration de la 
construction dans les domaines de la santé et des soins 
médicaux; services de consultation dans les domaines de la 
santé et des soins médicaux. Date de priorité de production: 23 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/017,543 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,645,586. 2013/09/24. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebrigde Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

DURAMIC
WARES: Watches and parts thereof; watch cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes; boîtiers de 
montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,609. 2013/09/30. 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

UPGRADE
SERVICES: Financial services, namely credit card services. 
Used in CANADA since at least as early as September 24, 2013 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 septembre 2013 en liaison avec les services.

1,645,613. 2013/09/30. Freeport Cobalt Americas LLC, 333 
North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, 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

FREEPORT COBALT
WARES: Cobalt acetates; cobalt carbonates; cobalt hydroxides; 
cobalt oxides; cobalt sulfates; germanium dioxides; mixed metal 
hydroxides; cobalt powders; non-ferrous metals, namely, cobalt 
and copper. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2013 on wares. Priority Filing Date: April 09, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85899200 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,482,625 on wares.

MARCHANDISES: Acétates de cobalt; carbonates de cobalt; 
hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt; sulfates de cobalt; 
dioxydes de germanium; hydroxydes métalliques mélangés; 
poudres de cobalt; métaux non ferreux, nommément cobalt et 
cuivre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 septembre 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85899200 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 
sous le No. 4,482,625 en liaison avec les marchandises.

1,645,614. 2013/09/30. Freeport Cobalt Americas LLC, 333 
North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85004, 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: Cobalt acetates; cobalt carbonates; cobalt hydroxides; 
cobalt oxides; cobalt sulfates; germanium dioxides; mixed metal 
hydroxides; cobalt powders; non-ferrous metals, namely, cobalt 
and copper. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2013 on wares. Priority Filing Date: April 09, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85899219 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2014 under 
No. 4,486,386 on wares.

MARCHANDISES: Acétates de cobalt; carbonates de cobalt; 
hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt; sulfates de cobalt; 
dioxydes de germanium; hydroxydes métalliques mélangés; 
poudres de cobalt; métaux non ferreux, nommément cobalt et 
cuivre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
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14 septembre 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85899219 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 
sous le No. 4,486,386 en liaison avec les marchandises.

1,645,615. 2013/09/30. Northern Specialty Supplies Inc., 48 
Vienna Road, Tillsonburg, ONTARIO N4G 3C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEEPERBAG
WARES: Deposit bags; deposit bags that would evidence if 
tampered with. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes de dépôt; pochettes de dépôt qui 
indiquent si elles ont été altérées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,645,617. 2013/09/27. MARTA SAMPAIO, 30 COTTONFIELD 
CIR., CALEDON, ONTARIO L7C 3M9

ECONOMICAL BLINDS
WARES: (1) Window coverings and accessories therefor, 
namely, blinds, shutters, curtains, and curtain rods. (2) 
Installation manuals for blinds, shutters, curtains, and curtain 
rods. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Retail sale of window coverings and 
accessories therefor, namely, blinds, shutters, curtains, and 
curtain rods. (2) Operating a website providing information in the 
field of window coverings and accessories therefor, namely, 
blinds, shutters, curtains, and curtain rods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Garnitures de fenêtre et accessoires 
connexes, nommément stores, volets, rideaux et tringles à 
rideaux. (2) Manuels d'installation de stores, de volets, de 
rideaux et de tringles à rideaux. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente au détail de 
garnitures de fenêtre et d'accessoires connexes, nommément de 
stores, de volets, de rideaux et de tringles à rideaux. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
garnitures de fenêtre et des accessoires connexes, nommément 
des stores, des volets, des rideaux et des tringles à rideaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,645,639. 2013/09/27. 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

ACTIVECLEAN
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,663. 2013/09/27. 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

ORCHID FALLS
WARES: Body lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,664. 2013/09/27. 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

CRISP OCEAN AIR
WARES: Body lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,665. 2013/09/27. 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

TROPICAL RADIANCE
WARES: Body lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,645,666. 2013/09/27. 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

BAMBOO RETREAT
WARES: Body lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,668. 2013/09/27. 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

BLOSSOM BERRY
WARES: Body lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,713. 2013/09/30. CSSS Jeanne-Mance, 155, boul. St-
Joseph, Montréal, QUÉBEC H2T 1H4

Bien dans mes baskets
SERVICES: Services psychosociaux en milieu scolaire utilisant 
la pratique du basketball parascolaire et visant à contrer le 
décrochage et à favoriser le développement d'habiletés sociales 
et scolaires chez les jeunes. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Psychosocial services in schools, using basketball 
as an extra-curricular activity to fight dropping out and to foster 
the development of social and academic skills in young people. 
Used in CANADA since September 01, 1999 on services.

1,645,749. 2013/10/01. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAMILY GUY
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a 
television series featuring comedy. (2) Providing on-line 
information in the field of television and video entertainment 
featuring comedy via the Internet; entertainment services in the 
nature of non-downloadable videos and images featuring 
television shows about comedy transmitted via the Internet and 
wireless communication networks. (3) On-line journals, namely, 

blogs featuring personal opinions in the field of general interest 
and comedy; entertainment amusement park and theme park 
services; entertainment services in the nature of live musical, 
comedy and dramatic performances. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 1999 on services (1); April 01, 1999 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir série 
télévisée comique. (2) Diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables portant sur des émissions de télévision 
comiques transmises par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil. (3) Journaux en ligne, nommément 
blogues d'humour et d'opinions personnelles sur des sujets 
d'intérêt général; services de parcs d'attractions et de parcs 
thématiques de divertissement; services de divertissement, à 
savoir prestations de musique, d'humour et de théâtre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 1999 en liaison avec les services (1); 01 avril 1999 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,645,750. 2013/10/01. Accutel Inc., 536 Kipling Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5E3

Accutron
SERVICES: A software platform which enables a user(s) to 
access a web portal for the purposes of provisioning, billing, or 
reporting for conferencing services. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on services.

SERVICES: Plateforme logicielle qui permet à l'utilisateur de 
consulter un portail Web pour l'offre de services de conférence, 
la facturation ou la production de rapports connexes. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,645,751. 2013/09/30. Invitae Corporation, 458 Brannan Street, 
San Francisco, CA, 94107, 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

LIFESEQ
WARES: computer software programs for analyzing, storing, 
querying and computing biological sequence data, for use in the 
fields of bioinformatics and biotechnologies. SERVICES:
genomic and bioinformatics testing, namely, genetic testing for 
medical research and scientific research purposes; providing 
medical research and scientific research information in the field 
of molecular genetics; consulting services in the field of 
genomics and biological sequence processing and analysis for 
scientific research and medical research purposes; development 
of new technology for others in the field of molecular genetics; 
DNA analysis and screening for scientific research purposes; 
compiling data for research purposes in the field of medical 
science and medical consultancy; DNA analysis services; DNA 
screening for scientific research purposes; genetic mapping for 
scientific purposes; Providing information in the field of disease 
classification; diagnostic services in the field of medicine; 
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medical testing for diagnosis of diseases; genomic and 
bioinformatics testing, namely, genetic testing for medical 
diagnostic and treatment purposes; DNA screening for medical 
diagnostic and treatment purposes; DNA analysis and screening 
for medical diagnostic and treatment purposes; DNA screening 
for medical purposes; consulting services in the field of genomics 
and biological sequence processing and analysis for medical 
diagnosis and treatment purposes; providing medical information 
for the purposes of medical diagnosis and treatment in the field 
of molecular genetics. Priority Filing Date: April 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/891,977 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels informatiques pour 
l'analyse, le stockage, l'interrogation et l'informatisation de 
séquences de données biologiques, pour utilisation dans les 
domaines de la bio-informatique et des biotechnologies. 
SERVICES: Tests génomiques et bio-informatiques, 
nommément tests génétiques à des fins de recherche médicale 
et de recherche scientifique; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et la recherche scientifique dans le domaine 
de la génétique moléculaire; services de consultation dans les 
domaines de la génomique ainsi que du traitement et de 
l'analyse de séquences biologiques à des fins de recherche 
scientifique et de recherche médicale; développement de 
nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine de la 
génétique moléculaire; analyse d'ADN et dépistage génétique à 
des fins de recherche scientifique; compilation de données à des 
fins de recherche dans le domaine de la science médicale et des 
services de conseils médicaux; services d'analyse d'ADN; 
dépistage génétique pour la recherche scientifique; cartographie 
génétique à des fins scientifiques; diffusion d'information dans le 
domaine de la classification des maladies; services de diagnostic 
dans le domaine de la médecine; essais médicaux pour le 
diagnostic de maladies; essais génomiques et bio-informatiques, 
nommément tests génétiques à des fins de diagnostic et de 
traitement médicaux; dépistage génétique à des fins de 
diagnostic et de traitement médicaux; analyse d'ADN et 
dépistage génétique à des fins de diagnostic et de traitement 
médicaux; dépistage génétique à des fins médicales; services de 
consultation dans les domaines de la génomique ainsi que du 
traitement et de l'analyse de séquences biologiques à des fins 
de diagnostic et de traitement médicaux; diffusion d'information 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement médicaux 
dans le domaine de la génétique moléculaire. Date de priorité de 
production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/891,977 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.

1,645,766. 2013/09/30. University of Ottawa Heart Institute, 40 
Ruskin Street, H2405, Ottawa, ONTARIO K1Y 4W7

GARDIENNES DU COEUR
WARES: la publication sous forme imprimée ou électronique, 
nommément de livrets, de guides, et de rapports d'enquêtes 
ayant pour but l'enseignement des femmes en matière de 
nutrition, de santé et de l'adoption de saines habitudes de vie 

dans le domaine de la prévention des maladies 
cardiovasculaires. SERVICES: (1) la prévention et l'éducation 
offerts aux femmes en matière de nutrition, de santé et de 
l'adoption de saines habitudes de vie pour réduire les risques 
associés aux maladies cardiovasculaires chez les membres des 
familles des femmes. (2) publication de livrets, de guides, et de 
rapports d'enquêtes ayant pour but l'enseignement des femmes 
en matière de nutrition, de santé et de l'adoption de saines 
habitudes de vie dans le domaine de la prévention des maladies 
cardiovasculaires; présentations et formations offerts aux 
femmes ayant pour but l'enseignement en matière de nutrition, 
de santé et de l'adoption de saines habitudes de vie dans le 
domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires; 
l'organisation de conférences et congrès offerts aux femmes 
ayant pour but l'enseignement dans le domaine de la prévention 
des maladies cardiovasculaires; la production de disques 
compacts, vidéodisques numériques, et CD-ROM tous offerts 
aux femmes ayant pour but l'enseignement en matière de 
nutrition, de santé et de l'adoption de saines habitudes de vie 
dans le domaine de la prévention des maladies 
cardiovasculaires. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publication in print or electronic form, namely 
of booklets, guides and investigation reports for the purpose of 
informing women on nutrition, health and the adoption of a 
healthy lifestyle in relation to the prevention of cardiovascular 
diseases. SERVICES: (1) Prevention and education provided to 
women regarding nutrition, health and the adoption of a healthy 
lifestyle in order to reduce the risks associated with 
cardiovascular diseases in their family members. (2) Publication 
of booklets, guides and investigation reports for the purpose of 
informing women on nutrition, health and the adoption of a 
healthy lifestyle in relation to the prevention of cardiovascular 
diseases; presentations and training provided to women for the 
purposes of education on nutrition, health and the adoption of a 
healthy lifestyle in relation to the prevention of cardiovascular 
diseases; organization of conferences and conventions provided 
to women for the purposes of education on the prevention of 
cardiovascular diseases; production of compact discs, digital 
video discs, and CD-ROMs provided to women for the purposes 
of education on nutrition, health and the adoption of a healthy 
lifestyle in relation to the prevention of cardiovascular diseases. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,645,777. 2013/09/30. Physicians Interactive, Inc., 950 
Technology Way, Suite 202, Libertyville, IL 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ESAMPLE
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for enabling sponsoring pharmaceutical 
manufacturers to select drug brands and eligible physicians and 
business rules in order to enable those eligible physicians to 
request a drug by name, dosage and quantity on a one-time or 
recurring basis, access certain drug and prescribing information, 
check the status of their drug requests, and access advanced 
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reporting and metrics. Priority Filing Date: April 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/892,051 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme-service présentant des plateformes 
logicielles permettant aux fabricants pharmaceutiques 
commanditaires de sélectionner des marques de médicaments 
et des médecins admissibles ainsi que des règles 
administratives pour permettre à ces médecins admissibles de 
demander un médicament selon son nom, le dosage et la 
quantité sur une base ponctuelle ou récurrente, d'accéder à 
certains médicaments et à des renseignements sur la 
prescription, de connaître l'état de leurs demandes de 
médicaments et de consulter des données et des rapports de 
pointe. Date de priorité de production: 01 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/892,051 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,645,778. 2013/09/30. Physicians Interactive, Inc., 950 
Technology Way, Suite 202, Libertyville, IL 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EDETAIL
WARES: Computer software for creating an electronic dialogue 
with physicians about a sponsoring pharmaceutical 
manufacturer's brand by engaging the physician through 
interactive messaging to deliver educational information in a 
variety of formats, and for collecting, tracking, and recording user 
and behavioral data to enhance the sponsoring pharmaceutical 
manufacturer's future marketing decisions. Priority Filing Date: 
April 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/892,053 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la création d'un dialogue 
électronique avec les médecins concernant une marque d'un 
fabricant pharmaceutique commanditaire par la sollicitation du 
médecin à l'aide de messages interactifs pour diffuser de 
l'information éducative en divers formats ainsi que pour la 
collecte, le repérage et l'enregistrement de données sur les 
utilisateurs et le comportement pour améliorer les futures 
décisions de marketing du fabricant pharmaceutique 
commanditaire. Date de priorité de production: 01 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/892,053 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,780. 2013/09/30. Physicians Interactive, Inc., 950 
Technology Way, Suite 202, Libertyville, IL 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MDETAIL

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for creating an electronic dialogue with physicians 
about a sponsoring pharmaceutical manufacturer's brand by 
engaging the physician through interactive messaging to deliver 
educational information in a variety of formats, and for collecting, 
tracking, and recording user and behavioral data to enhance the 
sponsoring pharmaceutical manufacturer's future marketing 
decisions. Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/892,056 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la création d'un dialogue électronique avec les 
médecins concernant une marque d'un fabricant 
pharmaceutique commanditaire par la sollicitation du médecin à 
l'aide de messages interactifs pour diffuser de l'information 
éducative en divers formats ainsi que pour la collecte, le 
repérage et l'enregistrement de données sur les utilisateurs et le 
comportement pour améliorer les futures décisions de marketing 
du fabricant pharmaceutique commanditaire. Date de priorité de 
production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/892,056 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,645,784. 2013/09/30. Physicians Interactive, Inc., 950 
Technology Way, Suite 202, Libertyville, IL 60048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

QUICKSPOT
SERVICES: Ad serving, namely, placing in electronic drug 
prescribing software sponsored ad links that present sponsored 
messages in a variety of interactive formats when a health care 
professional clicks on a medication name to begin the 
prescribing process. Priority Filing Date: April 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/892,049 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément placement de 
liens publicitaires commandités dans des logiciels électroniques 
de prescription de médicaments qui présentent des messages
commandités dans divers formats interactifs lorsqu'un 
professionnel de la santé clique sur le nom d'un médicament 
pour enclencher le processus de prescription. Date de priorité de 
production: 01 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/892,049 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,645,796. 2013/09/30. 0968205 B.C. Ltd., 15 St. Paul Street, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FULTON & 
COMPANY LLP, 300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

BOLD
WARES: pizza. SERVICES: restaurant services; and restaurant 
services featuring take-out services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant; 
services de restaurant offrant des services de plats à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,645,797. 2013/09/30. MIKE DUFF BURTON KOVAC AND 
KEVIN BRENNAN, IN PARTNERSHIP, 69 CEDAR ST., 
GUELPH, ONTARIO N1G 1C4

LOW-LIFE SKATEBOARDS
WARES: (1) Skateboards and skateboard parts. (2) Decals, 
stickers and stencils for decorating skateboards. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, and posters. 
(4) Promotional items, namely, key chains, novelty buttons, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of skateboards, 
skateboard parts, and skateboard decorating accessories. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
skateboards, the sport of skateboarding, and skateboard 
customization. Used in CANADA since September 27, 2013 on 
wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes et pièces de 
planches à roulettes. (2) Décalcomanies, autocollants et 
pochoirs pour la décoration de planches à roulettes. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels et affiches. (4) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de planches à 
roulettes, de pièces de planches à roulettes et d'accessoires 
pour la décoration de planches à roulettes. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des planches à 
roulettes, de la pratique de la planche à roulette et de la 
personnalisation de planches à roulettes. Employée au 
CANADA depuis 27 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et 
en liaison avec les services (2).

1,645,799. 2013/09/30. LOREDANA LIHET, 3060 PENDLETON 
RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 7C6

DECORSONALITY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, magazines and newsletters, all on the topics of 

interior decoration, selection of furniture and decorative 
household accessories, and home staging. (2) Furniture, namely, 
living room furniture, office furniture, bedroom furniture, dining 
room furniture, and kitchen furniture. (3) Home décor 
accessories, namely, decorative vases and bowls, paintings, art 
prints, sculptures, decorative figurines, mirrors, decorative 
cushions, storage baskets, stacking storage containers, laundry 
hampers, candles, candleholders, rugs, bedding, lamps, 
plumbing fixtures, and lighting fixtures. (4) Promotional and 
novelty items, namely, casual clothing, hats, key chains, stickers, 
decals, posters, signs, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Interior decorating and 
design services. (2) Consulting services in the fields of interior 
decorating and design, home accessorization, and home 
staging, namely, decorating and arranging furniture in a house in 
order to maximize the perceived value of the property. (3) Home 
staging services, namely, decorating and arranging furniture in a 
house in order to maximize the perceived value of the property. 
(4) Wholesale and retail sale of furniture and home décor 
accessories. (5) Operating a website providing information in the 
fields of interior decorating and design, home staging, furniture, 
and home décor accessories. (6) Providing information in the 
fields of interior decorating and design, home staging, furniture 
and home décor accessories, all via social media websites. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, magazines et bulletins 
d'information, portant tous sur la décoration intérieure, le choix 
de mobilier et d'accessoires décoratifs pour la maison ainsi que 
la mise en valeur de propriétés. (2) Mobilier, nommément 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger et mobilier de cuisine. (3) 
Accessoires de décoration pour la maison, nommément vases 
décoratifs et bols, peintures, reproductions artistiques, 
sculptures, figurines décoratives, miroirs, coussins décoratifs, 
paniers de rangement, contenants de rangement empilables, 
paniers à linge, bougies, bougeoirs, carpettes, literie, lampes, 
appareils de plomberie et appareils d'éclairage. (4) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément vêtements tout-aller, 
chapeaux, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, 
affiches, panneaux, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
décoration et d'aménagement intérieurs. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la décoration et de 
l'aménagement intérieurs, de l'ajout d'accessoires dans une 
maison et de la mise en valeur de propriétés, nommément 
décoration et disposition du mobilier dans une maison pour 
maximiser la perception de la valeur de la propriété. (3) Services 
de mise en valeur de propriétés, nommément décoration et 
disposition du mobilier dans une maison pour maximiser la 
perception de la valeur de la propriété. (4) Vente en gros et au 
détail de mobilier et d'accessoires de décoration pour la maison. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la décoration et de l'aménagement intérieurs, de la mise en 
valeur de propriétés, du mobilier et des accessoires de 
décoration pour la maison. (6) Diffusion d'information dans les 
domaines de la décoration et de l'aménagement intérieurs, de la 
mise en valeur de propriétés, du mobilier et des accessoires de 
décoration pour la maison par des sites Web de médias sociaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,645,805. 2013/09/30. Scosche Industries, Inc., 1550 Pacific 
Avenue, Oxnard, California 93033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BOLTBOX
WARES: Electronic cables. Used in CANADA since July 11, 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électroniques. Employée au 
CANADA depuis 11 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,645,809. 2013/09/30. 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

WARES: flavor enhancers used in beverage products; popcorn, 
microwave popcorn; frozen confections, namely, freezer bars. 
Priority Filing Date: September 27, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/077,058 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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: 27 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/077,058 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,813. 2013/09/30. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours blue and grey as a feature of the mark.  The 
word PARLIAMENT appears in blue. The chevron design 
appears in grey.

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket cigarette rollers, 
lighters; matches. (2) Tobacco products, namely cigarettes. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le gris comme 
caractéristiques de la marque. Le mot PARLIAMENT est bleu. 
Le chevron est gris.

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits de 
tabac, nommément cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à 
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de tabac; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Produits de tabac, nommément cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,645,829. 2013/10/01. Oink Oink Candy Inc., 5695 Ferrier 
Street, Town of Mont Royal, QUEBEC H4P 1N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SQUISH
WARES: Candy, gummy candy, chocolate, sugar confectionery, 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, nut-based 
confectionery, cereal-based confectionery. SERVICES: Retail 
store services featuring candy, gummy candy, chocolate, sugar 
confectionery, chocolate confectionery, fruit-based confectionery, 
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nut-based confectionery, cereal-based confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons, bonbons gélifiés, chocolat, 
confiseries, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries à base de noix, confiseries à base de céréales. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
bonbons, de bonbons gélifiés, de chocolat, de confiseries, de 
confiseries au chocolat, de confiseries à base de fruits, de 
confiseries à base de noix, de confiseries à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,645,830. 2013/10/01. Starbrand Production Inc., 34 Futurity 
Gate Unit 12, Vaughan, ONTARIO L4K 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: (1) Kettle corn, potato chips, popcorn, potato chip bits 
and seasonings. (2) Chocolate covered potato chips and potato 
chip bits, vegetable chips, casual clothing. SERVICES: Retail 
services featuring fresh seasoned potato chips, popcorn and 
kettle corn; catering services featuring fresh seasoned potato 
chips, popcorn and kettle corn; restaurant services featuring 
fresh seasoned potato chips, popcorn and kettle corn. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2013 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Maïs sucré, croustilles, maïs éclaté, 
morceaux de croustilles et assaisonnements. (2) Croustilles et 
morceaux de croustilles enrobés de chocolat, croustilles de 
légumes, vêtements tout-aller. SERVICES: Services de vente au 
détail de croustilles, de maïs éclaté et de maïs sucré fraîchement 
assaisonnés; services de traiteur offrant des croustilles, du maïs 
éclaté et du maïs sucré fraîchement assaisonnés; services de 
restaurant offrant des croustilles, du maïs éclaté et du maïs 
sucré fraîchement assaisonnés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,645,831. 2013/10/01. Corby Spirit and Wine Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

BILTMORE
WARES: distilled alcoholic beverages, namely whisky. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,645,869. 2013/09/30. Dr. Leslie Trotter, 3 Wilson Street East, 
Ancaster, ONTARIO L9G 2B3

Rocktape
WARES: Kinesiology tape; athletic tape; sports tape. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ruban de kinésiologie; ruban d'athlétisme; 
ruban de sport. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,645,870. 2013/09/30. Dr. Leslie Trotter, 3 Wilson Street East, 
Ancaster, ONTARIO L9G 2B3

Rock Sauce
WARES: Skin cleanser cream; skin heating cream formula; skin 
preparation cream prior to application of kinesiology tape. Used
in CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Crème nettoyante pour la peau; crème à 
effet de chaleur pour la peau; crème pour la peau à appliquer 
avant du ruban de kinésiologie. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,645,883. 2013/10/01. ASSERPRO INC., 8260 boul. du Golf, 
Montréal, QUÉBEC H1J 3A4 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

ASSERPRO
SERVICES: Assurances; courtage d'assurances; souscription 
d'assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance; insurance brokerage; insurance 
underwriting. Used in CANADA since at least as early as 1995 
on services.
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1,645,918. 2013/10/01. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

MAGNIFIQUEMENT SIMPLE
WARES: interior and exterior alkyd and latex paint; varnishes, 
lacquers; thinners, colouring matters namely, pigments for 
paints, varnishes or lacquers; rust-inhibitive paint; priming 
preparations in the nature of paints; wood stains; mastic; putty. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture alkyde et au latex pour l'intérieur et 
l'extérieur; vernis, laques; diluants, matières colorantes, 
nommément pigments pour peintures, vernis ou laques; peinture 
antirouille; apprêts, à savoir peintures; teintures à bois; mastic; 
mastic de vitrier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,086. 2013/10/02. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

ND Bar
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; Meal replacement bars; Nutritional bars for general health 
and well being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; substituts de repas en barre; barres 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,092. 2013/10/02. Marabeth Joy Lum, 1712 - 4K Spadina, 
Toronto, ONTARIO M5V 3Y9

SERVICES: Professional Life Coaching services specializing in 
Relationship Coaching for professional women. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de coaching professionnel spécialisé dans 
le coaching relationnel pour professionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,646,101. 2013/10/02. Banner Pharmacaps Inc., 4125 Premier 
Drive, High Point, North Carolina, 27265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ENTERICLEAR

WARES: enteric film-forming compositions sold as an integral 
component of capsules, caplets, tablets and encapsulated liquid 
and semi-solid pharmaceutical and nutritional products. Priority
Filing Date: August 30, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/052,582 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits filmogènes entériques vendus en 
tant qu'élément constitutif de capsules, de comprimés et de 
produits pharmaceutiques et alimentaires liquides et semi-
solides encapsulés. Date de priorité de production: 30 août 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/052,582 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,123. 2013/10/02. 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

TALKBACK
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,145. 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

VIRAGE
WARES: spinal implants comprised of artificial materials, 
namely, a posterior cervicothoracic system consisting of pedicle 
screws, plates, rods and hooks. Priority Filing Date: September 
26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/075,147 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants vertébraux constitués de matériaux 
artificiels, nommément système cervico-thoracique postérieur 
composé de vis pédiculaires, de plaques, de tiges et de 
crochets. Date de priorité de production: 26 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/075,147 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,646,150. 2013/10/02. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: cosmetic facial blotting papers; exfoliating pad 
containing a glycolic ingredient not for medical purposes; eye 
make-up remover; impregnated cleaning cloths; pre-moistened 
cosmetic wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier matifiant pour le visage; tampons 
exfoliants contenant un ingrédient glycolique, à usage autre que 
médical; démaquillant pour les yeux; chiffons de nettoyage 
imprégnés; lingettes humides à usage cosmétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,151. 2013/10/02. Axiall Ohio, Inc., 115 Perimeter Center 
Place, Suite 460, Atlanta, Georgia 30346, 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

WONDERPOOL
WARES: solid sanitizing chemicals, namely chlorine tablets, for
chlorination and sanitation of water for swimming pools, potable 
water, waste water and industrial use, charged in dispensing 
containers; water treatment equipment, namely, sanitizing units 
for use with chlorine tablets, for industrial use, for potable water 
and for swimming pools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques solides 
d'assainissement, nommément comprimés de chlore, pour la 
chloration et l'assainissement de l'eau de piscines, de l'eau 
potable, des eaux usées, ainsi qu'à usage industriel, placés dans 
des distributeurs; équipement de traitement de l'eau, 
nommément unités d'assainissement pour utilisation avec des 
comprimés de chlore, à usage industriel, pour l'eau potable et 
pour les piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,646,243. 2013/10/03. Housing Services Corporation, 30 
Duncan Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

HSC INSITE
SERVICES: (1) software as a service (SAAS) services, namely, 
providing non-downloadable online software for property and 
housing portfolio management. (2) providing, maintaining, and 
hosting software and websites in the field of property and 
housing portfolio management. (3) providing access to an online 
forum where owners and managers of housing can share best 
practices. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2013 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
portefeuilles de biens immobiliers et de logements. (2) 
Fourniture, maintenance et hébergement de logiciels et de sites 
Web dans le domaine de la gestion de portefeuilles de biens 
immobiliers et de logements. (3) Offre d'accès à un forum en 
ligne où les propriétaires et les gestionnaires peuvent échanger 
sur les pratiques exemplaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,646,271. 2013/10/03. 2639-1862 QUÉBEC INC., 1031 7E 
RANG, WICKHAM, QUEBEC J0C 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

WARES: Solid hardwood flooring, engineered wood flooring, 
stairs and mouldings. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol en bois d'ingénierie, escaliers et moulures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises.
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1,646,274. 2013/10/03. Global Concepts Limited, Inc. dba Global 
TV Concepts, Ltd., 676 S. Military Trail, Deerfield Beach, Florida, 
33442, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MSA 30X
WARES: electric and electronic devices excluding electric and 
electronic device safety products, namely, sound enhancers, 
sound amplifiers, amplifiers, audio amplifiers, discrete sound 
amplifiers, assistive listening devices not for medical purposes, 
earphones, earphone in-ear, earphone on-ear, earphone around-
ear, portable listening devices, namely, audio amplifiers, 
earphones and accessories therefor, namely, earphone 
cushions, earphone pads, cord management systems, earphone 
cases, and earphone extension cords; amplification apparatus 
excluding amplification apparatus safety products, namely, 
amplifiers for sound enhancement, sound amplifiers that fit the 
contour of the ear to make it almost invisible from view, sound 
amplifiers that are small in size and lightweight, portable sound 
amplifiers to be worn or carried. Used in CANADA since at least 
as early as May 06, 2013 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 11, 2013 under No. 4,348,994 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, sauf 
les produits de sécurité d'appareils électriques et électroniques, 
nommément rehausseurs de son, amplificateurs de son, 
amplificateurs, amplificateurs audio, amplificateurs de son 
discrets, dispositifs techniques pour malentendants à usage 
autre que médical, écouteurs, écouteurs à placer dans les 
oreilles, écouteurs à placer sur les oreilles, écouteurs à placer 
autour des oreilles, appareils d'écoute portatifs, nommément 
amplificateurs audio, écouteurs et accessoires connexes, 
nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, 
dispositifs pour organiser les fils, étuis à écouteurs et rallonges 
d'écouteurs; appareils d'amplification, sauf les produits de 
sécurité d'appareils d'amplification, nommément amplificateurs 
pour l'amélioration du son, amplificateurs de son qui s'ajustent 
au contour de l'oreille de manière à devenir presque invisibles, 
amplificateurs de son de petite taille et légers, amplificateurs de 
son portatifs à porter ou à transporter. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,348,994 en liaison avec les marchandises.

1,646,287. 2013/10/03. IMT Services Corporation, 100 
Commerce Drive, Warwick, Rhode Island 02886, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

INSURE MY TRIP
SERVICES: insurance comparison services, insurance 
brokerage services and insurance agency services, in the field of 

travel insurance. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2000 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 18, 2005 under No. 3,007,162 on 
services.

SERVICES: Services de comparaison d'assurances, services de 
courtage d'assurance et services d'assureur dans le domaine de 
l'assurance voyage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 octobre 2005 sous le No. 3,007,162 en liaison avec les 
services.

1,646,292. 2013/10/03. Lubexx Enterprises Ltd., 8860 60th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KEEP ON MOVING
SERVICES: (1) Operation of automotive lubrication centres; 
provision of technical assistance to others in the operation of 
automotive lubrication centres; designing and customizing of 
automotive lubrication centres for others. (2) Automotive 
inspection services. (3) Automotive repair and maintenance 
service. (4) Vehicle preventative maintenance services, namely: 
lubricating chassis; changing motor oil; changing oil and air 
filters; refilling transmission, differential, brake, power steering, 
radiator, windshield washer and battery reservoirs. (5) 
Automobile washing, waxing and drying services. (6) Provision of 
sale of car wash supplies and equipment. (7) Service of car 
wash supplies and equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation de centres de lubrification 
automobile; offre d'aide technique à des tiers dans l'exploitation 
de centres de lubrification automobile; conception et 
personnalisation de centres de lubrification automobile pour des 
tiers. (2) Services d'inspection automobile. (3) Service de 
réparation et d'entretien d'automobiles. (4) Services d'entretien 
préventif de véhicules, nommément : lubrification de châssis; 
vidange; remplacement des filtres à huile et à air; remplissage 
des réservoirs de transmission, de différentiel, de freins, de 
servodirection, de radiateur, de lave-glace et de batterie. . (5) 
Services de lavage, de cirage et de séchage d'automobiles. (6) 
Offre de matériel et d'équipement de lave-autos à vendre. (7) 
Entretien de matériel et d'équipement de lave-autos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,646,303. 2013/10/03. SEQUEL NATURALS LTD., 101 - 3001 
WAYBURNE DRIVE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5G 
4W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: (1) Nutritional, dietary and food supplements for 
general health and well-being and to enhance physical and 
mental performance; nutritional supplements for general health 
and well-being and to enhance physical and mental performance 
namely, protein powders for human consumption for use as a 
food additive, hemp protein dietary supplements, mineral 
supplements, vitamin supplements, vitamins and meal 
replacements namely drink mixes, meal replacement bars, 
powders, ready to drink meal replacement beverages, shake 
mixes and smoothies; Energy bars derived from nuts and seeds, 
snack bars derived from nuts and seeds, nutritional and dietary 
supplements for general health and well-being and to enhance 
physical and mental performance namely beverage and food 
flavourings and fortifications derived from nuts, seeds and herbs; 
Energy drinks, smoothie mixes and sport drinks; (2) Nutritional 
supplements for general health and well-being and to enhance 
physical and mental performance in gel form; natural food 
products namely oil blends derived from seeds, sacha inchi 
protein/fibre powders, sacha inchi seed butters, sacha inchi seed 
milks and nut and seed milk beverages and sacha inchi seeds; 
Cookies, crackers, crisps, granola, puddings, ready to eat 
cereals, sacha inchi candies, sacha inchi seed oils; Used in 
CANADA since at least March 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général et pour améliorer la performance 
physique et mentale; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général et pour améliorer la performance 
physique et mentale, nommément protéines en poudre pour la 
consommation humaine pour utilisation comme additif 
alimentaire, protéines de chanvre comme suppléments 
alimentaires, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques, 
vitamines et substituts de repas, nommément mélanges à 
boissons, substituts de repas en barre, poudres, substituts de 
repas sous forme de boissons prêtes à boire, mélanges pour 

boisson fouettée et boissons fouettées; barres énergisantes à 
base de noix et de graines, barres-collations à base de noix et 
de graines, suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général et pour améliorer la performance 
physique et mentale, nommément aromatisants et produits 
d'enrichissement pour boissons et aliments à base de noix, de 
graines et d'herbes; boissons énergisantes, préparations pour 
boissons fouettées et boissons pour sportifs. (2) Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour 
améliorer la performance physique et mentale sous forme de 
gel; produits alimentaires naturels, nommément mélanges 
d'huiles dérivées de graines, protéines et fibres de sacha inchi 
en poudre, beurres de graines de sacha inchi, laits de graines de 
sacha inchi ainsi que boissons lactées aux noix et aux graines et 
graines de sacha inchi; biscuits, craquelins, croustilles, musli, 
crèmes-desserts, céréales prêtes à manger, bonbons de sacha 
inchi, huile de graines de sacha inchi. Employée au CANADA 
depuis au moins mars 2012 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,646,306. 2013/10/03. FLYING PIG HOLDINGS LTD., #104 -
1168 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: (1) Promotional merchandise namely shirts, jackets, 
hats, aprons, undergarments, ashtrays, mugs, pens, table 
glassware, glasses, shot glasses, match books, novelty pins and 
drink coasters; (2) Beer; (3) Wine, cider, alcoholic cocktail and 
fruit beverages and food products namely spices, seasonings, 
barbeque sauce, spice rubs, marinades, sauces for meat, soups 
and salad dressings; SERVICES: (1) Restaurant, lounge, bar 
and catering services; (2) Franchising services, namely, 
providing financial information and advice regarding the 
establishment and/or operation of restaurants; Used in CANADA 
since at least August 2011 on services (1); 2012 on wares (1); 
July 01, 2013 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises promotionnelles, 
nommément chemises, vestes, chapeaux, tabliers, vêtements de 
dessous, cendriers, grandes tasses, stylos, verrerie de table, 
verres, verres à liqueur, cartons d'allumettes, épinglettes de 
fantaisie et sous-verres. (2) Bière. (3) Vin, cidre, cocktail 
alcoolisé et boissons aux fruits ainsi que produits alimentaires, 
nommément épices, assaisonnements, sauce barbecue, 
marinades sèches, marinades, sauces pour la viande, soupes et 
sauces à salade. SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar-
salon, de bar et de traiteur. (2) Services de franchisage, 
nommément offre d'information et de conseil financiers 
concernant la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants. 
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Employée au CANADA depuis au moins août 2011 en liaison 
avec les services (1); 2012 en liaison avec les marchandises (1); 
01 juillet 2013 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,646,367. 2013/10/03. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 
81 Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAKO
WARES: Ground engaging tools for use with mechanical diggers 
and loaders including shrouds, lips, adaptors and teeth. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de binage pour arracheuses et 
chargeuses mécaniques, y compris carénages, crampons, 
adaptateurs et dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,368. 2013/10/03. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts, 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUFOOD
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,371. 2013/10/03. COCA-COLA LTD./, COCA-COLA LTEE, 
335 King Street E., Toronto, ONTARIO M5A 1L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIXER
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,646,419. 2013/10/03. Eigen Development Ltd., 300 - 1807 
West 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

COMPLETE PAYMENTS 
MANAGEMENT

WARES: Computer software in the field of electronic payment 
transaction processing the function of which is to process 
payments for goods and/or services and/or administer pre-paid 
gift cards/certificates and consumer loyalty programs; Gift cards 
and certificates; Computer hardware; SERVICES: Financial 
transaction processing services namely processing electronic 
payment transactions in a secure environment; Pre-paid gift card 
services; Promoting the sale of goods and services through a 
consumer loyalty program; Transaction processing services, 
namely, electronic processing of electronic commerce 
transactions, debit, credit card and gift card transaction 
information between merchants and credit and debit card 
processors in a secure environment including the process of 
replacing sensitive data with unique identification symbols that 
retain al l  the essential information without compromising its 
security; Software as a service namely computer software for 
transaction processing services, namely, electronic processing of 
electronic commerce transactions, debit, credit card and gift card 
transaction information between merchants and credit and debit 
card processors in a secure environment including the process 
of replacing sensitive data with unique identification symbols that 
retain al l  the essential information without compromising its 
security; Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine du traitement 
d'opérations de paiement électroniques pour le traitement de 
paiements en échange de produits et/ou de services et/ou 
l'administration de cartes-cadeaux et de certificats prépayés 
ainsi que de programmes de fidélisation; cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux; matériel informatique. SERVICES: Services 
de traitement des opérations financières, nommément traitement 
des opérations financières électroniques dans un environnement 
sécurisé; services de cartes-cadeaux prépayées; promotion de 
la vente de produits et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle; traitement d'opérations, nommément 
traitement électronique d'opérations de commerce électronique, 
ainsi que d'information sur les opérations par cartes de débit, 
cartes de crédit et cartes-cadeaux entre commerçants et 
systèmes de traitement de cartes de crédit et de cartes de débit 
dans un environnement sécurisé, y compris remplacement de 
données sensibles par des symboles d'identification unique qui 
conservent tous les renseignements essentiels sans 
compromettre leur sécurité; logiciel-service, nommément logiciel 
pour les services de traitement d'opérations, nommément de 
traitement électronique d'opérations de commerce électronique, 
ainsi que d'information sur les opérations par cartes de débit, 
cartes de crédit et cartes-cadeaux entre commerçants et 
systèmes de traitement de cartes de crédit et de cartes de débit 
dans un environnement sécurisé, y compris remplacement de 
données sensibles par des symboles d'identification unique qui 
conservent tous les renseignements essentiels sans 
compromettre leur sécurité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,646,420. 2013/10/03. XIAMEN SUNGIVEN IMPORT & 
EXPORT CO., LTD., 306-26 Guanri Road, Software Park II, 
Siming, Xiamen, Fujian 361008, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EAZE 
INTERNATIONAL, 3621 Hwy 7 East, Suite 508, Markham, 
ONTARIO, L3R0G6

WARES: Frozen fish, Seasonings, Additives for use as food 
flavouring, Dried fruit, Dried vegetables, Seaweed, Noodles, 
Flour, Baked beans, Dried beans, Green beans, Vegetables, 
Sugar, Eggs, Rice, Chopsticks, Frozen desserts, Tofu, Peanut, 
Cooking oil, Flower seeds, Sunflower seeds, Vegetable seeds, 
Edible nuts, Cakes, Cereal-based snack food, Corn-based snack 
food, Fruit-based snack food, Granola-based snack food, Nut-
based snack mixes, Rice-based snack food, Snack crackers, 
Wheat-based snack food, Fish jelly, Canned seafood, Seafood, 
Pots and pans, Bowls, Food storage containers, Paper food 
wrap, Plastic food wrap. SERVICES: Import/export agencies, 
Food canning services, Food preparation services, Online sales 
of food items, Retail sale of food, Wholesale sales of food. Used
in CANADA since November 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poisson congelé, assaisonnements, additifs 
pour utilisation comme aromatisants alimentaires, fruits séchés, 
légumes séchés, algues, nouilles, farine, fèves au lard, haricots 
secs, haricots verts, légumes, sucre, oeufs, riz, baguettes, 
desserts glacés, tofu, arachides, huile de cuisson, graines de 
fleurs, graines de tournesol, semences potagères, noix 
comestibles, gâteaux, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de 
blé, gelée de poisson, fruits de mer en conserve, poissons et 
fruits de mer, marmites et casseroles, bols, contenants pour 
aliments, papier d'emballage pour aliments, emballage plastique 
pour aliments. SERVICES: Agences d'importation-exportation, 
services de mise en conserve d'aliments, services de 
préparation d'aliments, vente en ligne de produits alimentaires, 
vente au détail d'aliments, vente en gros d'aliments. Employée
au CANADA depuis 15 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,421. 2013/10/03. Shajauddin Ali, 242 covemeadow bay 
ne, calgary, ALBERTA T3K 6E8

Thousand Nations 1 Soul
WARES: hats toques shirts hoodies pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, chemises, chandails à 
capuchon, pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,646,425. 2013/10/03. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI ORGANIC GREENS
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 vitaminiques et 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.

1,646,428. 2013/09/26. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SKYBLADE
WARES: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,437. 2013/09/26. SECURECARE INVESTMENTS INC., 
1857 Parkside Drive, Pickering, ONTARIO L1V 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

The mark consists of the words "Money Matters." in orange; 
followed by the words "People Matter More." in blue below.

SERVICES: Exempt market dealer services, Investment 
management, Financial analysis, Financial analysis consulting 
services, Financial investment counselling, Financial investments 
in the field of mutual funds, Financial investments in the field of 
securities, Financial management, Financial planning, Financial 
securities brokerage services, Investment agencies in the field of 
securities, Investment of funds for others and Mutual fund 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
26, 2010 on services.

La marque est constituée des mots « Money Matters. » en 
orange, suivi des mots « People Matter More. » en bleu, en 
dessous.

SERVICES: Services de courtier sur le marché non réglementé, 
gestion de placements, analyse financière, services de 
consultation en analyse financière, conseils en placements 
financiers, placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement, placements financiers dans le domaine 
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des valeurs mobilières, gestion financière, planification 
financière, services de courtage de valeurs mobilières, services 
de sociétés de placements dans le domaine des valeurs 
mobilières, placement de fonds pour des tiers et services de 
fonds communs de placement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 octobre 2010 en liaison avec les 
services.

1,646,439. 2013/10/04. IJW MANAGEMENT INC., 1100 Bleury, 
2nd Floor, Suite IJW, Montreal, QUEBEC H2Z 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LDALEGAL INC., 180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

IJW
SERVICES: Corporate finance advisory services as related to 
capital structure; Mergers & acquisitions advisory services, as 
related to buy-side and sell-side, namely negotiation strategies, 
identification of special interest purchasers, marketing to such 
purchasers, and deal structuring. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil en financement des entreprises 
ayant trait à la structure financière; services de consultation en 
matière de fusions et d'acquisitions, du point de vue de l'achat et 
de la vente, nommément stratégies de négociation, 
détermination d'acheteurs potentiels méritant une attention 
particulière, marketing à ces acheteurs et élaboration d'ententes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

1,646,440. 2013/10/04. L'Oréal, 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

THE SMOKES MAYBELLINE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,646,441. 2013/10/04. L'Oréal, 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

THE NUDES MAYBELLINE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,646,465. 2013/10/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE POPS MAYBELLINE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,646,573. 2013/10/04. 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

KLEENEX PERFECT FIT
WARES: facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,672. 2013/10/01. Kemptville Insurance Brokers Ltd., 2868 
County Road 43, R.R. 1, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Sale and servicing of insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente et administration d'assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,646,698. 2013/10/07. Molinos IP SA, Rte. Du Simplon 16, 
Paudex, Zip Code 29, SWITZERLAND 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 word 
¿allo¿, the word ¿snacks¿, the larger elliptical design in the form 
of a swoosh, and the circular band and half-moon shaped interior
element within the circular band, are the colour green. The 
flattened heart shaped element on top of the larger elliptical 
design in the form of a swoosh, the smaller tear drop shaped 
element to the left of the letter ¿a¿, and the line underneath the 
word ¿snacks¿ are the colour red. The background to all of the 
elements and words ¿allo¿ and ¿snacks¿ is the colour white.

WARES: snacks based on rice. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « allo », le mot « snacks », le grand 
dessin elliptique d'une ligne courbe, la bande circulaire et la 
demi-lune à l'intérieur de la bande circulaire sont verts. L'élément 
en forme de coeur aplati au-dessus du grand dessin elliptique 
d'une ligne courbe, l'élément en forme de gouttelette à la gauche 
de la lettre « a » et le trait sous le mot « snacks » sont rouges. 
L'arrière-plan de l'ensemble de ces éléments ainsi que des mots 
« allo » et « snacks » sont blancs. .

MARCHANDISES: Grignotines à base de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,700. 2013/10/07. Anenda Systems Inc., #2, 606 Meredith 
Road NE, Calgary, ALBERTA T2E 5A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SPECTRUM PROCESS
SERVICES: (1) Colour analysis for purposes of architectural and 
interior design. (2) Priming, painting, and finishing cladding, 
architectural panels, architectural moulding, wallboards, building 
flashing and prefabricated interior and exterior walls. Used in 
CANADA since at least as early as August 29, 2013 on services.

SERVICES: (1) Analyse des couleurs pour services 
d'architecture et de décoration intérieure. (2) Apprêtage, 
peinture, et finition de parements, de panneaux architecturaux, 
de moulures, de planches murales, de solins et de murs 
intérieurs et extérieurs préfabriqués. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2013 en liaison avec 
les services.

1,646,717. 2013/10/07. Artisan Partners Holdings LP, Suite 800, 
875 East Wisconsin Avenue, Milwaukee WISCONSIN, 53202, 
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

GARDEN, CROP, HARVEST
SERVICES: Investment advisory services, securities brokerage 
services and mutual fund brokerage, distribution and investment 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services de conseil en placement, services de 
courtage de valeurs mobilières et services de courtage, de 
distribution et d'investissement en matière de fonds communs de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2013 en liaison avec les services.

1,646,718. 2013/10/07. Pharmafreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400 (2nd Floor), Toronto, ONTARIO M4S 
2M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SEX GOD
WARES: Dietary supplements for enhanced sexual pleasure and 
performance in capsule, caplet, tablet, liquid beverages and 
powder form. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser le 
plaisir sexuel et améliorer la performance sexuelle sous forme 
de capsules, de comprimés, de boissons liquides et de poudre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,646,742. 2013/10/07. JESSE THOMPSON, 25 GOLD HILL 
RD., BRAMPTON, ONTARIO L6X 4V2

PURPLE STRIPES CLOTHING
WARES: (1) T-shirts, shirts, hoodies, crewnecks, raglans, and 
jackets. (2) Sticker packs; Buttons; Flag scarves; Duffle bags. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chemises, chandails à 
capuchon, chandails ras du cou, raglans, et vestes. (2) Paquets 
d'autocollants; macarons; foulards-drapeaux; sacs polochons. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,646,745. 2013/10/07. GEORGE SCHLUESSEL, 2800-817 
15TH AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2R 0H8

HELIVATOR
WARES: Elevators leading to the heli-pad on top of a building. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs menant à l'aire de manoeuvre 
d'hélicoptères sur le toit d'un bâtiment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,759. 2013/10/07. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

READY CRAFTED
WARES: Non-alcoholic flavored milk; non-alcoholic milk-based 
beverages containing coffee; non-alcoholic milk-based beverage 
with chocolate; non-alcoholic milk-based energy drinks; non-
alcoholic ready-to-drink milk based food beverages, excluding 
milkshakes; Non-alcoholic coffee, cocoa and espresso 
beverages; non-alcoholic beverages made with a base of coffee 
and/or espresso and/or chocolate; non-alcoholic ready-to-drink 
coffee; non-alcoholic beverages made with a base of unroasted 
coffee; Non-alcoholic fruit drinks and soft drinks containing fruit 
juices; non-alcoholic sparkling fruit and juice-based beverages, 
namely beverages containing fruit juices and soda beverages in 
the nature of soda pops; non-alcoholic, non-carbonated soft 
drinks; non-alcoholic, non-carbonated milk-based soft drinks; 
non-alcoholic energy drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lait aromatisé non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées à base de lait contenant du café; boissons non 
alcoolisées à base de lait avec du chocolat; boissons 
énergisantes non alcoolisées à base de lait; boissons 
alimentaires non alcoolisées à base de lait prêtes à boire, sauf 
les laits fouettés; boissons non alcoolisées au café, au cacao et 
à l'expresso; boissons non alcoolisées à base de de café et/ou 
d'expresso et/ou de chocolat; café non alcoolisé prêt à boire; 
boissons non alcoolisées à base de café non torréfié; boissons 
aux fruits et boissons gazeuses contenant des jus de fruits non 
alcoolisées; boissons pétillantes à base de fruits et de jus non 
alcoolisées, nommément boissons contenant des jus de fruits et 
boissons gazeuses, à savoir sodas; boissons non alcoolisées et 
non gazéifiées; boissons gazeuses non alcoolisées à base de 
lait; boissons énergisantes non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,817. 2013/10/08. 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 Laiterie Idéale
MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément crèmes 
glacées, sorbets non laitiers et yogourts glacés. Employée au 
CANADA depuis 23 novembre 1999 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Frozen confections, namely ice creams, sorbets (non-
dairy) and frozen yoghurts. Used in CANADA since November 
23, 1999 on wares.

1,646,818. 2013/10/08. 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

Lowe
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 02 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Frozen confections, namely ice cream sandwiches, ice 
cream cones, sundaes and fudge bars. Used in CANADA since 
January 02, 2001 on wares.

1,646,862. 2013/10/02. Noxon AB, Box 53, Fjärås Industriväg 
19, SE-439 03 Fjärås, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEEL COTTRELLE 
LLP, 36 TORONTO STREET, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2C5

WARES: Decanter centrifuge for dewatering of sludge and 
slurries. Used in CANADA since as early as June 12, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuse de décantation pour la 
déshydratation des boues. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 12 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,646,996. 2013/10/08. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI Q10
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WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,647,000. 2013/10/08. Naka Sales Ltd., 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

NUTRI PROBIOTIC
WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since September 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,647,018. 2013/10/09. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), ONTARIO M5H 
1H1

SCOTIA TRAVEL
SERVICES: travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Assurance voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,647,019. 2013/10/09. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), ONTARIO M5H 
1H1

SCOTIA TRAVEL INSURANCE
SERVICES: travel insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Assurance voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,647,074. 2013/10/09. Kitty Puppy Pets Inc., 37 Roxborough 
Lane, Thornhill, ONTARIO L4J 4T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

KITTY PUPPY PETS
WARES: pet food; pet food additives in the form of vitamin and 
mineral; pet feeding dishes; pet toys. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, en 
l'occurrence vitamines et minéraux; bols pour animaux de 

compagnie; jouets pour animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,075. 2013/10/09. Kitty Puppy Pets Inc., 37 Roxborough 
Lane, Thornhill, ONTARIO L4J 4T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: pet food; pet food additives in the form of vitamin and 
mineral; pet feeding dishes; pet toys. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, en 
l'occurrence vitamines et minéraux; bols pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,078. 2013/10/09. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

SMASH
WARES: LUGGAGE, SPORT BAGS, DUFFLE BAGS AND 
BRIEFCASES. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs de sport, sacs polochons et 
mallettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,081. 2013/10/09. 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

CILS TINT
MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 20 mai 2013, pays: FRANCE, demande no: 
4005847 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics; make-up. Priority Filing Date: May 20, 
2013, Country: FRANCE, Application No: 4005847 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,647,102. 2013/10/09. Linq3 Technologies LLC, 75 Rockefeller 
Plaza, 14th Floor, New York, New York, 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

LINQ3
WARES: Computer operating software; graphical user interface 
software; computer software to enable point of sale terminals to 
offer, sell, and transmit lottery wagers; computer software to 
enable the purchase of lottery wagers through financial 
authorization networks; computer software enabling transactional 
communication to facilitate lottery wagers on payment cards; 
software to securely log and store lottery wagers in electronic 
machines, read payment cards, and record financial operations; 
computer hardware; computer hardware and peripheral devices; 
communications servers; computer memory hardware; VPN 
operating software and VPN hardware; WAN operating software 
and WAN hardware. SERVICES: providing an on-line computer 
web site notifying individuals that they have won a lottery; 
administration of lottery services for others. Priority Filing Date: 
June 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85961548 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; logiciels d'interface 
utilisateur graphique; logiciels  permettant aux terminaux de 
point de vente d'offrir, de vendre et de transmettre des mises de 
loterie; logiciels pour permettre l'achat de mises de loterie par 
des réseaux d'autorisation financière; logiciels permettant des 
communications transactionnelles pour faciliter le paiement de 
mises de loterie par cartes; logiciels pour enregistrer et stocker 
des mises de loterie dans des machines électroniques, lire des 
cartes de paiement et enregistrer des opérations financières, le 
tout de façon sécurisée; matériel informatique; matériel 
informatique et périphériques; serveurs de communication; 
mémoires; logiciels d'exploitation pour RPV et matériel 
informatique pour RPV; logiciels d'exploitation pour réseaux 
étendus et matériel informatique pour réseaux étendus. 
SERVICES: Offre d'un site Web signalant aux personnes 
qu'elles ont gagné à la loterie; administration de services de 
loterie pour des tiers. Date de priorité de production: 17 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85961548 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.

1,647,103. 2013/10/09. 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

S4GEAR
WARES: Mounts for attaching a portable electronic device, 
namely, mobile phones, GPS systems, radios, range finders, 
personal digital assistants and cameras, to archery bows, 
binoculars, monoculars, guns, gun scopes, spotting scopes, 
laser pointers, laser yard meters, glasses, bicycles, tree stands, 
hunting stools, and motor vehicles, namely, automobiles, trucks, 
vans, sport utility vehicles, all-terrain vehicles, motorized golf 
carts, snow mobiles, fork lifts and motorcycles; adaptors for 
coupling telescopes, binoculars, monoculars, gun scopes, 
spotting scopes, laser pointers, laser yard meters and glasses to 
cameras for digiscoping; harnesses specifically for carrying a 
portable electronic device, namely mobile phones, GPS systems, 
radios, range finders, personal digital assistants and cameras. 
Used in CANADA since at least as early as March 05, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Fixations pour fixer des appareils 
électroniques portatifs, nommément des téléphones mobiles, 
des systèmes GPS, des radios, des télémètres, des assistants 
numériques personnels et des appareils photo ou des caméras, 
aux arcs, aux jumelles, aux monoculaires, aux armes à feu, aux 
viseurs, aux télescopes d'observation, aux pointeurs laser, aux 
appareils de mesure laser, aux lunettes, aux vélos, aux affûts 
dans les arbres, aux tabourets de chasse et aux véhicules 
automobiles, nommément aux automobiles, aux camions, aux 
fourgons, aux véhicules utilitaires sport, aux véhicules tout-
terrain, aux voiturettes de golf motorisées, aux motoneiges, aux 
chariots élévateurs à fourche et aux motos; adaptateurs pour 
fixer des télescopes, des jumelles, des monoculaires, des 
viseurs, des télescopes d'observation, des pointeurs laser, des 
appareils de mesure laser et des lunettes à des appareils photo 
pour la digiscopie; harnais spécialement conçus pour transporter 
des appareils électroniques portatifs, nommément des 
téléphones mobiles, des systèmes GPS, des radios, des 
télémètres, des assistants numériques personnels ainsi que des 
appareils photo et des caméras. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,110. 2013/10/09. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ASYLUM
SERVICES: bar and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,647,191. 2013/10/09. Saint-Gobain Performance Plastics 
Chaineux SA, Avenue du Parc 18B, 4650 Chaineux, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FILMHANDLER
WARES: Metal fixed apparatus in the nature of a dispenser used 
for dispensing film; Hand tools, namely, cutting tools for film; 
Non-metal fixed apparatus in the nature of a dispenser used for 
dispensing film. SERVICES: On-line retail store services 
featuring tools for handling, cutting and installing window film. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares; 2003 
on services. Priority Filing Date: April 09, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85898965 in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils fixes en métal, à savoir distributeur 
de film; outils à main, nommément outils de coupe de film; 
appareils fixes autres qu'en métal, à savoir distributeur de film. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'outils pour la manutention, la coupe et l'installation de films de 
fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les marchandises; 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 avril 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85898965 en liaison 
avec le même genre de services.

1,647,194. 2013/10/09. Spireon, Inc., 2035 Lakeside Centre 
Way, Suite 125, Knoxville, Tennessee 37922, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

GOLDSTAR GPS
SERVICES: subscription based computer services, namely, 
electronic transmission of data and information via wireless 
networks and global computer networks for tracking, monitoring 
and managing mobile assets, mobile resources and mobile 
collateral, namely, automobiles, trucks, fleet vehicles, trailers, 
and cargo containers. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2008 on services.

SERVICES: Services informatiques par abonnement, 
nommément transmission électronique de données et 
d'information par des réseaux sans fil et des réseaux 
informatiques mondiaux pour le repérage, la surveillance et la 
gestion de biens mobiles, de ressources mobiles et de biens 
nantis mobiles, nommément d'automobiles, de camions, de 
parcs de véhicules, de remorques et de conteneurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2008 en 
liaison avec les services.

1,647,195. 2013/10/09. 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

XL NAIL GEL
The right to the exclusive use of the words Nail Gel is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,647,211. 2013/10/09. IntraLinks, Inc., a legal entity, 150 E. 
42nd Street, 8th Floor, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: software as a service (SAAS) services featuring 
software for secure, cloud-based file storage, transfer, and 
sharing; cloud computing featuring software for secure file 
storage, transfer, and sharing; consulting services in the field of 
facilitating communication and collaboration through secure 
online file storage, transfer, and sharing. Used in CANADA since 
at least as early as May 2013 on services. Priority Filing Date: 
April 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/900,740 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de stockage, de transfert et de partage infonuagiques et 
sécurisés de fichiers; infonuagique, à savoir logiciels de 
stockage, de transfert et de partage sécurisés de fichiers; 
services de consultation dans le domaine de l'amélioration de la 
communication et de la collaboration par le stockage, le transfert 
et le partage sécurisés de fichiers en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 avril 2013, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,740 en 
liaison avec le même genre de services.

1,647,212. 2013/10/09. FIRST INHERITANCE INC., a legal 
entity, 7895 Tranmere Drive, Suite 216, Mississauga, ONTARIO 
L5S 1V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FIRST INHERITANCE
SERVICES: credit and loan services. Used in CANADA since at 
least as early as May 17, 2013 on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2013 en 
liaison avec les services.

1,647,213. 2013/10/09. FIRST INHERITANCE INC., a legal 
entity, 7895 Tranmere Drive, Suite 216, Mississauga, ONTARIO 
L5S 1V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

A FUNERAL, PROBATE AND 
INHERITANCE ADVANCE COMPANY

SERVICES: credit and loan services. Used in CANADA since at 
least as early as May 17, 2013 on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2013 en 
liaison avec les services.

1,647,370. 2013/10/10. Pipetel Technologies Inc., Unit 2, 30 
Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROBOPIG
SERVICES: pipeline inspection services. Priority Filing Date: 
April 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/915682 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'inspection de pipelines. Date de priorité 
de production: 26 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/915682 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,647,398. 2013/10/10. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FLARE
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,647,476. 2013/10/11. 2639-1862 QUÉBEC INC., 1031 7E 
RANG, WICKHAM, QUEBEC J0C 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

WARES: Solid hardwood flooring, engineered wood flooring, 
stairs and mouldings. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur, 
revêtements de sol, escaliers et moulures en bois d'ingénierie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,647,536. 2013/10/11. Imex Systems Inc., 2600 Skymark Ave., 
Building 5, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

mi Gov
WARES: software for delivering governmental services and 
information to citizens through mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la prestation de services 
gouvernementaux et la diffusion d'information aux citoyens à 
l'aide d'appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,537. 2013/10/11. Imex Systems Inc., 2600 Skymark Ave., 
Building 5, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

My Gov
WARES: software for delivering governmental services and 
information to citizens through mobile devices. Used in CANADA 
since at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la prestation de services 
gouvernementaux et la diffusion d'information aux citoyens à 
l'aide d'appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,647,538. 2013/10/11. Bareburger Group LLC., 31-01 Vernon 
B l v d . ,  Astoria, NY, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

BAREBURGER
SERVICES: Cafe and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,647,544. 2013/10/11. Max Chicken Enterprizes Canada Inc., 
801 Matheson Blvd. West, Mississauga, ONTARIO L5V 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELINA E. BARSUK, 364 Supertest Road, Unit 205, Toronto, 
ONTARIO, M3J2M2

WARES: Food and food products, namely, cooked chicken, 
cooked seafood, french fries and cooked potatoes, and fresh 
salads. SERVICES: Restaurant services, namely food and 
beverages offered on-premises, for take-out, and/or catering. 
Used in CANADA since October 11, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément poulet cuit, poissons et fruits de mer cuits, frites et 
pommes de terre cuites ainsi que salades fraîches. SERVICES:
Services de restaurant, nommément aliments et boissons à
emporter, offerts sur place, et/ou services de traiteur. Employée
au CANADA depuis 11 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,647,545. 2013/10/11. Bareburger Group LLC., 31-01 Vernon 
B l v d . ,  Astoria, NY, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

SERVICES: Cafe and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,647,600. 2013/10/11. American Grease Stick Company, d/b/a 
AGS, a Limited Partnership, the sole general partner being I. 
Kurt Rosen, 2651 Hoyt Street, Muskegon, Michigan 49443, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KLEDGE-LOK
WARES: (1) Metal fittings for the repair of pipes and tubing, 
namely, metal fittings for the repair of aluminum, steel, copper 
and nylon tubing. (2) Tools for the repair of pipes and tubing, 
namely, tools for the repair of aluminum, steel, copper and nylon 
tubing. Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/953,359 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires en métal pour la réparation 
de tuyaux et de tubes, nommément accessoires en métal pour la 
réparation de tubes en aluminium, en acier, en cuivre et en 
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nylon. (2) Outils pour la réparation de tuyaux et de tubes, 
nommément outils pour la réparation de tubes en aluminium, en 
acier, en cuivre et en nylon. Date de priorité de production: 07 
juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/953,359 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,601. 2013/10/11. American Grease Stick Company, d/b/a 
AGS, a Limited Partnership, the sole general partner being I. 
Kurt Rosen, 2651 Hoyt Street, Muskegon, Michigan 49443, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KLEDGE-LOKR
WARES: Tools for the repair of pipes and tubing, namely, tools 
for the repair of aluminum, steel, copper and nylon tubing. 
Priority Filing Date: June 07, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/953,360 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour la réparation de tuyaux et de 
tubes, nommément outils pour la réparation de tubes en 
aluminium, en acier, en cuivre et en nylon. Date de priorité de 
production: 07 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/953,360 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,610. 2013/10/11. 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

MAPPY-LAND
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. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au 
moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques par réseau entre des réseaux de communication 
et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,647,618. 2013/10/15. Yummy Kulfi Inc., 115-12414 82 avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3E9

YUMMY  KULFI
SERVICES: Manufacturing and wholesale of ice cream. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Fabrication et vente en gros de crème glacée. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,647,619. 2013/10/15. Yellow Pages Group Corp. / Groupe 
Pages Jaunes Corp., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, 
Verdun, QUEBEC H3E 2A5

SERVICES: (1) Business directory and advertising services, 
namely, promoting the goods and services of others via the 
compilation and dissemination of advertising and business 
directory listings via the Internet; online advertising services, 
namely, dissemination of advertising for the wares, services and 
businesses of others via the Internet; operating and providing 
access to an online business directory featuring advertising and 
businesses directory listings pertaining to the businesses of 
others. (2) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Used in CANADA 
since March 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de répertoire d'entreprises et de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la compilation et la diffusion de publicité et d'inscriptions 
à un répertoire d'entreprises par Internet; services de publicité 
en ligne, nommément diffusion de publicité des marchandises, 
des services et des entreprises de tiers par Internet; offre 
d'accès à un répertoire d'entreprises en ligne contenant de la 
publicité et des inscriptions à un répertoire d'entreprises ayant 
trait aux entreprises de tiers, et exploitation de ce répertoire. (2) 
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Offre d'applications logicielles pour la recherche d'inscriptions à 
des répertoires d'entreprises et la recherche d'information sur les 
produits et les services de tiers au moyen d'appareils 
électroniques sans fil et pour le partage d'inscriptions et 
d'information avec d'autres utilisateurs d'appareils électroniques 
sans fil; transmission de données, nommément transmission 
d'information sur les produits et les services de tiers à partir de 
recherches personnalisées par Internet vers des ordinateurs et 
des appareils électroniques sans fil. . Employée au CANADA 
depuis mars 2010 en liaison avec les services.

1,647,808. 2013/10/15. 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

ROCK YOUR GAME
WARES: adhesive tapes for medical purposes; athletic tape; 
sport wrap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs à usage médical; ruban 
d'athlétisme; bandage de sport. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,810. 2013/10/15. CareFusion 203, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

LTV2
WARES: Medical ventilators. Priority Filing Date: July 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86013930 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs médicaux. Date de priorité de 
production: 18 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86013930 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,647,985. 2013/10/16. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Cosmetics; make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,648,257. 2013/10/17. FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-
2500 Valby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

slurryMAX
WARES: Centrifugal pumps, parts and accessories for 
centrifugal pumps. Priority Filing Date: July 11, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 201301812 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes centrifuges, pièces et accessoires 
pour pompes centrifuges. Date de priorité de production: 11 
juillet 2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 201301812 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,818. 2013/10/22. Coravin, LLC, 154 Middlesex Turnpike, 
Burlington, Massachusetts 01803-4403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Wine accessories, namely, wine pourers; wine 
dispensing devices, namely, wine dispensers for domestic use, 
decanters; wine access devices, namely, wine openers, 
corkscrews; wine preservation systems, namely, systems that 
provide gas from a gas cylinder into a wine bottle to dispense 
wine with or without cork removal; vacuum bottle stoppers 
especially adapted for use with wine bottles; bottle stoppers 
especially adapted for use with wine bottles. Used in CANADA 
since at least as early as August 19, 2013 on wares. Priority
Filing Date: May 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/947,167 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour le vin, nommément becs 
verseurs à vin; dispositifs de distribution de vin, nommément 
distributeurs de vin à usage domestique, carafes à décanter; 
dispositifs d'accès au vin, nommément déboucheuses, tire-
bouchons; systèmes de conservation du vin, nommément 
systèmes qui injecte un gaz provenant d'un cylindre de gaz dans 
une bouteille de vin pour distribuer le vin à partir de la bouteille 
sans enlever le bouchon; bouchons de mise sous vide 
spécialement conçus pour les bouteilles de vin; bouchons de 
bouteille spécialement conçus pour les les bouteilles de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 août 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 31 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/947,167 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,650,006. 2013/10/30. DHALIWAL FOODS LTD., 6531 148 ST., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3C5

WARES: (1) Dairy products. (2) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
distribution, and wholesale and retail sale of diary products. (2) 
Operating a website providing information in the field of diary 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, distribution, vente en 
gros et au détail de produits laitiers. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des produits laitiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,651,137. 2013/11/07. 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

MARSEILLES
WARES: concrete pavers for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton pour l'aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,138. 2013/11/07. 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

INFINITI
WARES: concrete slabs for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalles de béton pour l'aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,356. 2013/11/12. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), ONTARIO M5H 
1H1

HOCKEYSCOTIA
SERVICES: (1) credit card services; operating loyalty rewards 
programs available to cardholders wherein credits are 
accumulated and redeemed for merchandise and travel. (2) debit 
card services. Used in CANADA since March 2012 on services 
(1); September 30, 2013 on services (2).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; exploitation de 
programmes de fidélisation permettant aux titulaires de cartes 
d'accumuler des points et de les échanger contre des 
marchandises et des voyages. (2) Services de cartes de débit. 
Employée au CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les 
services (1); 30 septembre 2013 en liaison avec les services (2).
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1,651,640. 2013/11/12. FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, DK-
2500 Valby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VECOR
WARES: (1) Mills and hoists, drum hoists, multi-rope hoists, and 
friction hoists for use in the mining industry. (2) Scrubbers for 
use in the mining industry. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1997 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Broyeurs et treuils d'extraction, treuils 
d'extraction à tambour, treuils d'extraction multicâbles et treuils 
d'extraction à friction pour l'industrie minière. (2) Récureurs pour 
l'industrie minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,651,852. 2013/11/13. 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

WARES: tops namely shirts, t-shirts, knit tops, woven tops, 
blouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
hauts en tricot, hauts tissés, chemisiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,853. 2013/11/13. 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

WARES: tops namely camisoles, tank tops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément camisoles, débardeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,854. 2013/11/13. 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

WARES: tops namely tank tops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément débardeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,654,560. 2013/12/04. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans 
Center Road, Angola, New York, 14006-9734, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Power operated cutoff wheels. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Meules à tronçonner électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,654,566. 2013/12/04. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans 
Center Road, Angola, New York, 14006-9734, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Power operated cutoff wheels. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Meules à tronçonner électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,655,212. 2013/12/06. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, jeans, casual pants, capris, and 
shorts. Used in CANADA since at least as early as September 
16, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons 
tout-aller, pantalons capris et shorts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,655,466. 2013/12/09. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GEOPHYSIC
WARES: Watches and chronometers. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 08, 
2008 under No. 575201 on wares.

MARCHANDISES: Montres et chronomètres. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 08 août 2008 sous le No. 575201 en liaison 
avec les marchandises.

1,655,886. 2013/12/11. Fusion Unlimited LLC, 1 Jenner Street, 
Suite 260, Irvine, Calfornia  92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Sunglasses, frames for eyewear, cases for 
eyewear, cell phone cases, tablet computer cases, laptop cases, 
MP3 player cases. (2) Backpacks, duffel bags, suitcases, 
satchels, briefcases, tote bags, beach bags, athletic bags, 
wallets, coin purses, credit card cases, fanny packs, key cases, 
toiletry bags sold empty. (3) Shirts, t-shirts, woven shirts, 
sweatshirts, sweaters, tank tops, camisoles, pajamas, boxers, 
underwear, dresses, skirts, sweat pants, pants, shorts, 
swimwear, belts, socks, scarves, hats, caps, beanies, visors. 
Priority Filing Date: November 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86115774 in association 
with the same kind of wares (1); November 11, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86115763 in 
association with the same kind of wares (2); November 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86115754 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, montures pour articles 
de lunetterie, étuis pour articles de lunetterie, étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis 
pour ordinateurs portatifs, étuis pour lecteurs MP3. (2) Sacs à 
dos, sacs polochons, valises, sacs d'école, mallettes, fourre-tout, 
sacs de plage, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
pour cartes de crédit, sacs banane, étuis porte-clés, sacs pour 
articles de toilette vendus vides. (3) Chemises, tee-shirts, 
chemises tissées, pulls d'entraînement, chandails, débardeurs, 
camisoles, pyjamas, boxeurs, sous-vêtements, robes, jupes, 
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, vêtements de bain, 
ceintures, chaussettes, foulards, chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, visières. Date de priorité de production: 11 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86115774 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
11 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86115763 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 11 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86115754 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,660,365. 2014/01/20. UNITED TECHNOLOGIES 
CORPORATION, One Financial Plaza, Hartford, Connecticut  
06101, 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

PURE-V
SERVICES: Providing data and information relating to the 
service history of a gas turbine engine to customers. Priority
Filing Date: October 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/080729 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de données et d'information sur le dossier 
d'entretien d'une turbine à gaz aux clients. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/080729 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,660,706. 2014/01/22. British Columbia Dental Association, 400 
1765 West 8th Avenue, Vancouver, British Columbia, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Educational services, namely conducting in-
person training, lectures, courses, seminars and hands-on 
workshops and arranging and coordinating study clubs in the 
fields of dental and oral health, and dentistry; operation of a 
dental and oral health, and dentistry learning and training facility. 
(2) Educational services, namely conducting online and 
integrated in-person and online training, lectures, courses, 

seminars and workshops and arranging and coordinating online 
and integrated in-person and online study clubs in the fields of 
dental and oral health, and dentistry. Used in CANADA since at 
least as early as October 09, 2013 on services (1); January 21, 
2014 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
formations, d'exposés, de cours, de conférences et d'ateliers 
pratiques ainsi qu'organisation et coordination de cercles 
d'études dans les domaines de la santé buccodentaire et de la 
dentisterie; exploitation d'un centre d'apprentissage et de 
formation en santé buccodentaire et en dentisterie. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de formations, d'exposés, de cours 
et de conférences et d'ateliers en ligne ou en classe et en ligne 
ainsi qu'organisation et coordination de cercles d'études en ligne 
ou en personne et en ligne dans les domaines de la santé 
buccodentaire et de la dentisterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2013 en liaison avec 
les services (1); 21 janvier 2014 en liaison avec les services (2).

1,660,709. 2014/01/22. British Columbia Dental Association, 400 
1765 West 8th Avenue, Vancouver, British Columbia, BRITISH 
COLUMBIA V6J 5C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The '@' symbol 
is yellow-PANTONE* 7408C; the right tooth in the tooth design is 
light blue-PANTONE* 645C; and the left tooth in the tooth design 
and the text is dark blue-PANTONE* 541C.*PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: (1) Educational services, namely conducting in-
person training, lectures, courses, seminars and hands-on 
workshops and arranging and coordinating study clubs in the 
fields of dental and oral health, and dentistry; operation of a 
dental and oral health, and dentistry learning and training facility. 
(2) Educational services, namely conducting online and 
integrated in-person and online training, lectures, courses, 
seminars and workshops and arranging and coordinating online 
and integrated in-person and online study clubs in the fields of 
dental and oral health, and dentistry. Used in CANADA since at 
least as early as October 09, 2013 on services (1); January 21, 
2014 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le symbole @ est jaune (PANTONE* 7408C); la 
partie droite du dessin de dent est bleu clair (PANTONE* 645C); 
la partie gauche du dessin de dent et le texte sont bleu foncé 
(PANTONE* 541C). * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
formations, d'exposés, de cours, de conférences et d'ateliers 
pratiques ainsi qu'organisation et coordination de cercles 
d'études dans les domaines de la santé buccodentaire et de la 
dentisterie; exploitation d'un centre d'apprentissage et de 
formation en santé buccodentaire et en dentisterie. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de formations, d'exposés, de cours 
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et de conférences et d'ateliers en ligne ou en classe et en ligne 
ainsi qu'organisation et coordination de cercles d'études en ligne 
ou en personne et en ligne dans les domaines de la santé 
buccodentaire et de la dentisterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2013 en liaison avec 
les services (1); 21 janvier 2014 en liaison avec les services (2).

1,666,120. 2014/03/03. 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

GARNIER FRUCTIS ACTIVE CARE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,380. 2014/03/05. 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

CLEAN ESCAPE
WARES: laundry detergent, dish detergent and fabric softener. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détergent à vaisselle et 
assouplissant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,669,990. 2014/03/27. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, purple, yellow and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the color yellow appears in the hand 
design with black highlighting. The letters 'pf' and the word 
'express' are in white. A purple circle surrounds the hand design 
and letters 'pf' and part of the words 'express'. The interior of the 
purple circle and larger cog circle is black. The outer edge of the 
cog circle is white with black outline.

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 November 27, 2012 under No. 4248919 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le violet, le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du jaune tel qu'appliqué au dessin de la main, 
avec des reliefs noirs. Les lettres « pf » et le mot « express » 
sont blancs. Un cercle violet entoure le dessin de la main et les 
lettres « pf » ainsi qu'une partie du mot « express ». L'intérieur 
du cercle violet et de l'engrenage circulaire plus large est noir. Le 
contour extérieur de l'engrenage est blanc avec un contour noir.

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 27 novembre 2012 sous le 
No. 4248919 en liaison avec les services.
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1,669,991. 2014/03/27. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, purple and yellow are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the colors black, purple and yellow with the 
color black appearing in the gear design; the color purple 
appearing in the circle that is within the gear design; and, the 
color yellow which is in the wording 'NO CRITICS'.

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 11, 2009 under No. 3665949 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le violet et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du noir, du violet et du jaune, l'engrenage étant noir, le cercle à 
l'intérieur de l'engrenage étant violet, et les mots « NO CRITICS 
» étant jaunes.

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 11 août 2009 sous le No. 
3665949 en liaison avec les services.

1,670,245. 2014/03/28. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
purple, yellow, black and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the color purple appearing in the 
background of the arrow design, the color yellow appearing in 
the words LEAVE EGOS HERE, the swirl designs within the 
arrow, the thumbs up design, the color black appearing in the 
gear design, and the color white appearing in the gear design 
and the terms PLANET FITNESS.

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 December 16, 2008 under No. 3546875 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet, le jaune, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de violet formant l'arrière-plan de la flèche, de 
jaune dans les mots LEAVE EGOS HERE, dans les spirales à 
l'intérieur la flèche et dans la main au pouce levé, de noir dans 
l'engrenage et de blanc dans l'engrenage et dans les mots 
PLANET FITNESS.

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 16 décembre 2008 sous le 
No. 3546875 en liaison avec les services.

1,670,597. 2014/03/31. LUBEXX ENTERPRISES LTD., 8860 
60th Street, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KEEP THEM MOVING
SERVICES: (1) Operation of automotive lubrication centres; 
provision of technical assistance to others in the operation of 
automotive lubrication centres; designing and customizing of 
automotive lubrication centres for others. (2) Automotive 
inspection services. (3) Automotive repair and maintenance 
service. (4) Vehicle preventative maintenance services, namely: 
lubricating chassis; changing motor oil; changing oil and air 
filters; refilling transmission, differential, brake, power steering, 



Vol. 61, No. 3119 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 août 2014 265 August 06, 2014

radiator, windshield washer and battery reservoirs. (5) 
Automobile washing, waxing and drying services. (6) Provision of 
sale of car wash supplies and equipment. (7) Service of car 
wash supplies and equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation de centres de lubrification 
automobile; offre d'aide technique à des tiers dans l'exploitation 
de centres de lubrification automobile; conception et 
personnalisation de centres de lubrification automobile pour des 
tiers. (2) Services d'inspection automobile. (3) Service de 
réparation et d'entretien d'automobiles. (4) Services d'entretien 
préventif de véhicules, nommément : lubrification de châssis; 
vidange; remplacement des filtres à huile et à air; remplissage 
des réservoirs de transmission, de différentiel, de freins, de 
servodirection, de radiateur, de lave-glace et de batterie. . (5) 
Services de lavage, de cirage et de séchage d'automobiles. (6) 
Offre de matériel et d'équipement de lave-autos à vendre. (7) 
Entretien de matériel et d'équipement de lave-autos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,670,598. 2014/03/31. Lubexx Enterprises Ltd., 8860 60th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 6A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KEEPING YOU MOVING
SERVICES: (1) Operation of automotive lubrication centres; 
provision of technical assistance to others in the operation of 
automotive lubrication centres; designing and customizing of 
automotive lubrication centres for others. (2) Automotive 
inspection services. (3) Automotive repair and maintenance 
service. (4) Vehicle preventative maintenance services, namely: 
lubricating chassis; changing motor oil; changing oil and air 
filters; refilling transmission, differential, brake, power steering, 
radiator, windshield washer and battery reservoirs. (5) 
Automobile washing, waxing and drying services. (6) Provision of 
sale of car wash supplies and equipment. (7) Service of car 
wash supplies and equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation de centres de lubrification 
automobile; offre d'aide technique à des tiers dans l'exploitation 
de centres de lubrification automobile; conception et 
personnalisation de centres de lubrification automobile pour des 
tiers. (2) Services d'inspection automobile. (3) Service de 
réparation et d'entretien d'automobiles. (4) Services d'entretien 
préventif de véhicules, nommément : lubrification de châssis; 
vidange; remplacement des filtres à huile et à air; remplissage 
des réservoirs de transmission, de différentiel, de freins, de 
servodirection, de radiateur, de lave-glace et de batterie. . (5) 
Services de lavage, de cirage et de séchage d'automobiles. (6) 
Offre de matériel et d'équipement de lave-autos à vendre. (7) 
Entretien de matériel et d'équipement de lave-autos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,672,569. 2014/04/14. 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

SOURCILS TINT
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
27 février 2014, pays: FRANCE, demande no: 4072214 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: February 27, 2014, 
Country: FRANCE, Application No: 4072214 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,674,533. 2014/04/28. CONAIR CONSUMER PRODUCTS 
ULC, 100 Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CONAIR NATURALS
WARES: hair brushes, hair combs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux, peignes à cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

704,195-1. 2013/01/23. (TMA460,354--1996/07/26) MAGNA 
INTERNATIONAL INC., 337 Magna Drive, Aurora, ONTARIO 
L4G 7K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FAIR ENTERPRISE
SERVICES: Public policy research and information services, 
namely, developing policies relating to social and economic 
issues including corporate cultures, corporate social 
responsibility, public policy and advocacy, research and 
education, promotion of corporate cultures which emphasize 
corporate constitutions, employee charters of rights, employee 
equity participation, employee profit sharing, corporate social 
responsibility, and research and development. Used in CANADA 
since at least as early as March 30, 1987 on services.

SERVICES: Services de recherche et d'information en matière 
de politiques publiques, nommément élaboration de politiques 
ayant trait à des enjeux sociaux et économiques, y compris aux 
cultures organisationnelles, à la responsabilité sociale 
d'entreprises, à la politique publique et à la défense des droits, à 
la recherche et à l'enseignement, à la promotion des cultures 
organisationnelles qui mettent l'accent sur les structures 
organisationnelles, la chartre des droits des employés, la 
participation des employés en matière d'équité, le partage des 
profits entre les employés, la responsabilité sociale des 
entreprises ainsi que sur la recherche et le développement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
mars 1987 en liaison avec les services.

773,555-1. 2011/03/28. (TMA457,089--1996/05/03) INDUSTRIA 
DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), Avda. de la 
Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ANXERI
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static agents, 
starch, detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, in powder, crystal or liquid form for the cleaning of 
textile and cloth, denim and canvas-based fabric; soaps, namely: 
toilet soaps, perfumed soap for the skin and personal 
antibacterial soaps; perfumery, namely: perfumes, concentrated 
perfumes, eau de Cologne, lavender water, perfume water, 
scented water, toilet water, extracts of flowers for perfumery, 
perfumed oils, bases for flower perfumes, perfumed salts, gels, 

creams, crystal and foam for the bath and shower; essential oils 
for personal use, cosmetics, hair lotions, dentifrices; shaving 
preparations, namely: balms, creams, soaps, gels; bluing for 
laundry; textile color-brightening chemicals for laundry, cotton 
sticks for cosmetic purposes, beauty masks; sun-tanning 
preparations, namely: creams, gels, milk, lotions, spray; hair 
colorants and dyes; shoe polish and cream, depilatory waxes, 
hair shampoos; cosmetic kits composed of lipsticks, eye shadow, 
mascara and blush sold as a whole; depilatory preparations, 
namely: sheets, milks, spray, creams, strips; make-up removing 
preparations, namely: lotions, milks, gels; deodorants for 
personal use, lipsticks, cosmetic pencils, hair spray, nail varnish, 
lacquer remover, tissues impregnated with cosmetic lotions, 
after-shave lotions, skin and hair care lotions, skin and hair care 
petroleum jelly, laundry stain removers; preparations for 
perfuming linen, namely: perfumed water and perfumed satchels, 
perfumed water for ironing; cobblers wax, eyebrow and eyelash 
decolorants, incense, scented wood, ephemeral decorative 
tattoos, false eyelashes, false nails, pumice stone, potpourris 
[fragrances]; cosmetic preparations for slimming purposes, 
namely: creams, gels, oils, milks; hair waving preparations, 
namely: creams, gels, sprays, lotions; toiletries, namely: talcum 
powder for toilet use; mouth care preparations not for medical 
purposes, namely: mouthwash, mouth rinse, dental floss; bath 
salts not for medical purposes; oils for toilet purposes, sunscreen 
preparations, deodorant soap; abrasives, namely: carbides of 
metal; moustache wax, eyebrow cosmetics, cleaning chalk, 
shampoos for pets, cosmetics for animals, cakes of toilet soap, 
soap for foot perspiration; detergents other than for use in 
manufacturing operations and for medical purposes, namely: 
floor detergent; cleansing milk for toilet purposes; dry- cleaning 
preparations, namely: solvents; eyelashes cosmetics, make-up 
powder, adhesives for affixing false hair, cloths impregnated with 
a detergent for cleaning the skin. (2) Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely: anti-glare glasses, 
eyeglass chains, shoes for protection against accidents, namely, 
work gloves, protective gloves for meat cutting, protective gloves 
for motorcyclists; irradiation and fire, bullet- proof waistcoats, 
swimming jackets, life jackets, contact lenses, eyeglass cords, 
dressmakers' measures, spectacle glasses, spectacle cases, 
pince-nez cases, containers for contact lenses, clothing for 
protection against fire, spectacle frames, pince-nez mountings, 
optical spectacles, sunglasses, gloves for divers, gloves for 
protection against accidents, namely, work gloves, protective 
gloves for meat cutting, protective glove for motorcyclists; diving 
suits, pince-nez, optical lenses, automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated vending machines, cash 
registers, calculators; data processing equipment, namely card 
punching and sorting machines; computers, fire extinguishers; 
computer peripheral devices, namely printers, scanners, 
webcams, keyboards, screens, mouse, speakers; encoded 
magnetic cards, namely, identification card with embedded 
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chips, identificationsmart cards, integrated circuit electronic toll 
cards, integrated hotel room key cards, integrated circuit 
identification cards magnetic identity cards, clothing for 
protection against accidents, namely, motorcyclist and cyclist 
protective clothing; clothing for protection against irradiation, 
protective suits for aviators, electronic agendas; telephone 
apparatus, namely telephone answering machines, intercoms, 
telephone automatic dialers, cellular; letter scales, directional 
compasses, adding and numbering machines, protective 
motorcycle and bicycle helmets, chronographs [time recording 
apparatus], measuring spoons, pedometers, audio-video 
compact disks containing films, songs, news, documentaries and 
video games, read only memory compact discs containing films, 
songs, news, documentaries and video games, optical mirrors, 
floats for bathing and swimming, binoculars; temperature 
indicators, namely thermometers, barometers; instruments 
containing eyepieces, namely telescopes, microscopes; 
computer video game programs, cassette players, bar code 
readers, compact disc players, optical character readers (OCR), 
signal lanterns, optical lanterns, magnifying glasses, dictating 
machines, mechanism for counter-operated point-of-sale 
terminals and cash registers, ankle weights, free weights for 
weightlifting, electric, solar and galvanic batteries for vehicles, 
electric flat irons, recorded computer software for use in data 
base management, accountancy, for use as a spread sheet, for 
word processing; recorded computer operating programs, 
namely computer game programs, computer operating 
programs, computer programs for use in data base 
management, for use as a spread sheet, for word processing for 
stock control; electronic pocket translators, electronic transistors, 
apparatus for games adapted for use with television receivers 
only, namely, game console; audio and video receivers; 
intercommunication apparatus, namely talkie-walker video 
cassettes; downloadable electronic publications, namely 
newsletters; egg timers, teeth protectors for sports use, 
electrically heated hair-curlers, pocket calculators, camcorders; 
capacity measures, namely electric and magnetic meters and 
testers for measuring accuracy of electric, gas and water meters; 
video game cartridges, headphones, abacuses, mouse pads; 
car, ce l l  phone, parabolic, radio and television antennas; 
apparatus and instruments for astronomy, namely astronomical 
interferometer, helioscope; telephone receivers, life-saving rafts, 
photographic flashlights, graduated laboratory glassware, 
protective helmets for sports, goggles for sports, photographic 
slides, slide projectors, reflecting discs for wear, for the 
prevention of traffic accidents, cases fitted with dissecting 
instruments for microscopy, dosage dispensers, cigar lighters for 
automobiles, covers for electric outlets, electric junction boxes, 
fire escapes panels, photographic exposed films, filters for 
respiratory masks, photographic flash-bulbs, stands for cameras 
and video cameras, cameras, fridge magnets, decorative 
magnets, ear plugs for divers, ear plugs, electric devices for 
attracting and killing insects, light switches; lasers, not for 
medical purposes, namely solid state lasers, pulsed lasers, 
semiconductor lasers, diode-pumped lasers used by bar code 
readers, compact discs and digital video discs players; luminous 
signs, neon signs, speaking tubes, computer memory cards; 
meteorological instruments, namely radars, balloons, dew-point 
hygrometers, visibility meters; microphones, door peepholes, 
modems, optical objectives lenses, camera shutters; computer 
recorded downloadable software, namely: computer game 
programs, computer operating programs, computer programs for 
use in data base management, for use as a spread sheet, for 

word processing for stock control; ozonisers; projection screens; 
projection apparatus, namely: movie projectors, video projectors, 
slide projectors, overhead projectors; dog whistles, nose clips for 
divers and swimmers, optical prisms, door bells, laser pointers, 
radios, radiotelephony sets, radio pagers, rulers, knee-pads for 
workers, vehicle breakdown warning triangles, sirens, electronic 
notice boards, telerupters, holders for electric coils, rods for 
water diviners, video telephones, window anti-dazzle shades, 
viewfinder cameras, eyeshades, voting machines, electric and 
electronic buzzers. Apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely: electricity meters, voltmeters, electric 
batteries and accumulators, electric batteries chargers, electric 
transformers, voltage regulators, flashlights, battery powered 
wall lights and Christmas lights; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely: 
receivers, integrated amplifiers, tuners, control amplifiers, power 
amplifiers, compact disc players, headphones, televisions, video 
cassette recorders, video disc players, camera, video cameras, 
movie cameras. Blank magnetic data carriers, namely: computer 
disks, memory sticks, audio cassettes, tapes and cards; blank 
recording discs. (3) Precious metals and their alloys; goods in 
precious metals or coated therewith, namely: decorative boxes, 
vases, mirror and painting frames; jewellery; imitation jewellery; 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely: watches, chronometers, clocks, alarm clocks; 
ornamental pins; tie pins; works of art of precious metal, namely: 
statues, figurines, sculptures, bibelots; key rings; medals; coins; 
badges of precious metal; shoe ornaments of precious metal; hat 
ornaments of precious metal; cuff links; wristwatches; cases for 
clock and watchmaking; straps for wristwatches; jewellery cases; 
sundials; tie clips; ivory and pearls to make jewels. (4) Paper, 
namely: fax paper, gift wrapping paper, wrapping paper, grocery 
paper, parchment paper, printing paper, recycled paper, 
typewriter paper, writing paper; cardboard; goods made from 
these materials, namely: paper bags, paper and cardboard 
centrepieces, paper and cardboard cups, paper labels, paper 
napkins, paper and cardboard party decorations, paper towels, 
paper and cardboard trays, decorative paper boxes, cardboard 
boxes; printed matter, namely: calendars; posters, files, 
catalogues; publications, namely: newspapers, magazines, 
comic books, books, bookends, book wraps; bookbinding 
material, namely: bookbinding cloth, adhesive and cords; 
photographs; stationery, namely: adhesive tape dispensers, 
envelopes, diaries, scrapbooks, address books, paper knives, 
duplicators; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely: paint brushes, palettes, canvas, 
aquarelle, oil paint, oil pastels; typewriters; office requisites 
(except furniture), namely: rulers, rubber-bands, files; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely: 
instructional books, educational books, schoolbooks, workbooks, 
texts, charts and printed guides; plastic materials for packaging, 
namely: tubing, casings, bags, envelopes, sacks, pouches and 
sheets; printers' type, printing blocks, engravings, patterns for 
making clothes and dress- making, tissues of paper for removing 
make-up, pattern cases, table linen of paper, table napkins of 
paper, disposable babies' napkins of paper and cellulose, 
disposable babies' pants of paper and cellulose, handkerchiefs 
of paper, pen cases, check-book wallets; writing cases sets 
composed of pens, pencils, writing paper, greeting cards and 
envelopes sold as a whole; inking sheets for document 
reproducing machines, tailors' chalk, face towels of paper, hat 
boxes of cardboard, tracing cloth, hand towels of paper, stamps 
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and picture albums, almanacs, hand label printing machines, 
loose leaf binders; writing instruments and materials, namely: 
fountain pens, pens, pencils, ink and ink cartridges; transfers 
(decalcomanias), passport wallets, trading cards; drawing sets 
composed of a palette, paint brushes, oil pastels, oils paint, 
acrylic paint, aquarelle and pencils sold as a whole; journals, 
sealing wax, lithographs, packing paper, toilet paper, 
paperweights, mats for beer mugs, bookmarkers, inkwells, bibs 
of paper; drawing materials, namely: pencils, colour pencils, 
Indian ink, coloured inks; graphic prints; school supplies 
[stationery], namely: exercise books, paper clips, staples and 
staplers, pen cases; writing slates, stickers, steel letters, steel 
pens, aquarelles, adhesive tapes for stationery or household 
purposes, cigar bands, modelling clay, arithmetical tables, 
drawer liners of paper, perfumed or not; architects' models, 
atlases, flags of paper, tickets, note pads, balls for ball-point 
pens, bags for microwave cooking, writing board erasers, rubber 
erasers, painters' easels, song books, charcoal pencils, writing 
paper, advertisement boards of paper or cardboard, booklets, ink 
sticks, modelling wax for art purposes, drawing pins, paper 
ribbons, paper bows, inking ribbons for computer printers, 
typewriter ribbons, clipboards, compasses for drawing, paper 
clasps, folders, patterns for dressmaking, writing or drawing 
books, paintings [pictures], framed or unframed; finger- stalls, 
bookbinding laminating machines, gummed cloth for stationery 
purposes, inking pads, square rulers, paper seals, greeting 
cards, filter paper, book covers, elastic bands for offices, electric 
stapling presses, paper-clips, paper sheets, electric or non-
electric pencil sharpeners, pencil holders, luminous paper, silver 
paper, waxed paper, office perforators, house painters' rollers, 
postcards, chaplets, blotters, money clips. (5) Leather and 
imitations of leather; goods made of these materials, namely: 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, bags 
for climbers, bags for campers, beach bags, handbag frames, 
umbrella or parasol frames, mountaineering sticks, handbags, 
travelling bags, key cases, attaché cases, purses not of precious 
metal, school bags, garment bags for travel, hat boxes of leather, 
sling bags for carrying infants, wheeled shopping bags, flower 
pots and decorative pots of leather or leather board, boxes of 
leather or leather board, namely decorative, jewellery, music and 
pencil boxes, decorative boxes of vulcanised fibre, school 
satchels, pocket wallets, briefcases, vanity cases sold empty, 
collars for animals, leather leashes, leather leads, umbrella 
covers, saddle cloths for horses, backpacks, horse blankets, 
haversacks, music cases, halters, envelopes and pouches of 
leather for packaging, riding saddles, pads for horse saddles, 
umbrella rings, blinders [harness], harness fittings, harness for 
animals, walking stick seats, bandoliers, tool bags of leather sold 
empty, chain mesh purses, beach bags, muzzles, bridles 
[harness], leather board, bands of leather, travelling trunks, 
shopping bags, straps for soldiers' equipment, harness straps, 
straps of leather for saddlery, straps for skates, trimmings of 
leather for furniture, parts of hides being butts, curried skins, cat 
o' nine tails, coverings of skins, stirrup leathers, part of rubber for 
stirrups, reins, suitcases, moleskin [imitation of leather], fur-
skins, chamois leather, nose bags [feed bags], net bags for 
shopping, casings of leather for springs, knee-pads for horses, 
fastenings for saddles, card cases, notecases, traces [harness], 
valves of leather, stirrups. (6) Household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated therewith), namely: 
namely: trivets, coasters, cake servers, cooking utensils, ladles, 
pie servers, salt and pepper shakers, spatulas, vegetable and 

fruit peelers, barbecue and serving tongs, whisks, water bottles, 
decorative plates, souvenir plates, ash trays, pocket knives, 
cutlery, cutting boards, teapots, china ware, coffee cups, egg 
cups, measuring cups, paper cups, plastic cups; combs; 
sponges for toilet use for personal use; brushes (except paint 
brushes), namely: laundry brushes for cleaning, hair brushes, 
powder brushes for make-up; brush-making materials, namely: 
bristle, natural wild boar hair, synthetic hair; articles for cleaning 
purposes, namely: cleaning rags, packing cloth, cleaning cotton, 
cleaning pads; steelwool; unworked or semi-worked glass 
(except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware, namely: decorative beverage and table glassware, 
porcelain and earthenware, bottle openers, oil cruets, cocktail 
stirrers, candle extinguishers, sugar bowls, trays, portable baby 
baths, wipes, glass bowls, tea balls, candy boxes, bottles, 
namely: dropper for administering medication, ink bottle, 
intravenous feeding bottle, perfume bottle, seltzer bottle, vacuum 
bottle, shaving brushes; pottery, namely tea-pot, plates, cups, 
vases, decorative figurines; coffee makers; boxes, namely boxes 
for sweetmeats, boxes of glass, boxes of metal for dispensing 
paper towels, soap boxes, non- electric portable cool boxes, litter 
boxes [trays] for pets; lunch boxes; non- electric heaters for 
feeding bottles, shoe horns, candelabras, wine tasters, fly 
catchers, table runners, brushes for footwear; baskets, namely: 
bread baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, 
sewing baskets; strainers, trousers stretchers, ice pails, tie 
presses, door handles (doorknobs) of porcelain, comb cases, 
ironing board covers, gardening gloves, gloves for household 
use, polishing gloves, shoe trees (stretchers), piggy banks not of 
metal, soap trays, jugs, birdcages, butter dishes, toilet requisites; 
works of art of porcelain, terracotta or glass, namely vases, 
decorative plates, statues, sculptures, boxes, bibelots, 
decorative frames; toothpick holders, carpet beaters (not being 
machines), bread bins, pepper pots, clothes-pegs and drying 
racks for washing, plates, feather-dusters, powder compacts, 
stands for shaving brushes, sponge holders, toilet paper holders, 
trousers pressers, perfume sprayers and vaporisers, graters, 
crumb collector, coasters, trivets, bootjacks, salt shakers, clothes 
racks (for drying), coffee and tea services, napkin holders, 
washing boards, ironing boards, bread boards, cutting boards, 
cups, shirt stretchers, tea kettles, flowerpots, toilet utensils, 
tableware, drinking glasses, cruets, thermally insulated 
containers for food and beverages, cleaning cloths impregnated 
with a detergent, toothbrushes, electric toothbrushes, dental
floss, non-electric fruit presses for household purposes, 
aquariums for household purposes, coverts for aquariums for 
household purposes and indoor terrariums, teapots made of 
precious metals. (7) Textiles, and textile goods, namely: table 
covers, pocket and handkerchiefs, kerchiefs, fabrics of textile 
use and towels, bed and table covers, bath linen (except 
clothing), textile tissues for removing make-up, cloth labels, 
clothes and bag fabric linings, toilet gloves, wall hangings of 
textile, handkerchiefs of textile, curtains of textile or plastic, 
household linen, towels of textile, travelling rugs, net curtains, 
curtains holders of textile material, flags and pennants not of 
paper, eiderdowns (down coverlets), loose covers for furniture, 
covers for cushions, insect screens, glass-cloth (towels), billiard 
cloth, traced cloths for embroidery; furniture fabrics, namely: 
curtains, soft furnishings; face towels of textile, sleeping bags 
(sheeting). (8) Ready-made clothing for men, women and 
children, namely: athletic clothing, baby clothing, bullet-proof 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, fire 
protective clothing, fire retardant clothing, fishing clothing, infant 
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clothing, motorcyclist protective clothing, cyclist protective 
clothing, radiation protective clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, outdoor winter clothing, belts, jackets, 
dressing gowns, swimsuits, bathing caps, boas [necklets], 
underwear, babies' pants, collar protectors, hoods, shawls, 
money belts, ties, corsets, sashes for wear, fur stoles, girdles, 
scarves, gloves, mantillas, stockings, socks, ascots, babies' 
diapers of textile, pocket squares, furs, pyjamas, suspenders; 
paper clothing, namely dress, skirts; veils, layettes, collars, 
singlets, mittens, bow-ties, sarongs, wristbands, dress shields, 
masquerade costumes, pockets for clothing, sock suspenders, 
stocking suspenders, petticoats, tights, aprons, garters, bath 
robes, smocks, teddies [undergarments], drawers, shirt yokes, 
shirt fronts, jumpers, bodices [lingerie], stuff jackets, overalls, 
slips [undergarments], detachable collars, clothing of leather, 
namely: coats, jackets, pants, skirts and dresses, ready-made 
linings for making clothes, overcoats, gabardines, liveries, muffs, 
parkas, pelerines, pelisses, gaiters, leggings, hosiery; knitwear, 
namely pullover and jerseys; saris, underpants, wimples, togas, 
gaiter straps, frocks, turbans; footwear (except orthopaedic), 
namely: namely: athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
rain footwear, outdoor winter footwear, ski footwear, sports 
footwear, soles for footwear, heels, inner soles, galoshes, 
esparto shoes or sandals, cramps for boots and shoes, bath 
slippers, not electrically heated foot muffs, lace boots, boot 
uppers, studs for football shoes, half-boots, shoes and boots 
fittings of metal, tips for footwear, welts for boots and shoes, 
heelpieces for boots and shoes, footwear uppers, slippers; 
headgear, namely: headbands, beret, bonnets, caps, bathing 
caps, hoods, hats, ear muffs, bandanas, sun visors, shower 
caps; baby bibs. (9) Lace and embroidery, ribbons and tapes, 
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers; 
trimmings for clothing, namely: tinsels; pin cushions, hair 
ornaments, shoe and hat ornaments not of precious metal, hair 
bands, brassards, reins for guiding children, brooches (clothing 
accessories), hair pins, hair slides, sewing boxes, shoe 
fasteners, belt clasps, zippers, bows for the hair, needle cases, 
buckles [clothing accessories], pads for clothing, badges for 
wear, not of precious metal, spangles for clothing; haberdashery, 
except thread, namely: tassels; lace trimmings, feathers [clothing 
accessories], shoe laces, wreaths of artificial flowers, tea cosies, 
ornamental novelty badges [buttons], sewing thimbles, numerals 
and letters for marking linen, bodkins, pompoms, competitors' 
numbers, heat adhesive patches for the decoration of clothes, 
textile furniture, textile wall hangings and textile curtains, snap 
fasteners, ostrich feathers [clothing accessories], prize ribbons, 
false beards, false moustaches, hair curling papers, hair nets, 
frills [Iacework], lace trimmings, collar supports, elastic ribbons, 
braids, festoons [embroidery], hair colouring caps, darning lasts, 
gold embroidery, silver embroidery, tresses of hair, wigs, heat 
adhesive patches for repairing textile articles, toupees, textile 
edgings for clothing, skirt flounces. SERVICES: Advertising, 
namely: database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting; designing, printing and collecting marketing 
information; promoting the sale of goods through the issuance, 
distribution and sale of gift cards; advertising agency services, 
licensing of advertising slogans, advertising : the wares and 
services of others. Business management services; business 
administration services; office functions, namely: computerised 
data processing and data base management, and organisation 

of exhibitions for commercial and advertising purposes, namely 
modelling exhibitions, fashion trade show exhibitions, cosmetic 
trade show exhibitions, jewellery exhibitions, craft trade show 
exhibitions, furniture trade show exhibitions, toy trade show 
exhibitions; retail sale and wholesale of clothing, clothing 
accessories, footwear, headgear, underwear, furniture, jewellery 
and imitation jewellery, watches, leather wear, CD's and DVD's, 
protective helmets, glasses, sunglasses, towels, hair ornaments, 
stationery, books, diaries, address books, suitcases, umbrellas, 
handbags; commercial or industrial management assistance, 
namely: help in the management of the business affairs or 
commercial functions of an industrial or commercial enterprise; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely: organisation of fashion trade fairs and fashion 
exhibitions for others; sales promotion provided by a commercial 
company through the issuance of privileged customer discount 
and fidelity cards; modelling for advertising or sales promotions; 
publication of publicity texts; shop-window dressing; franchising 
business management assistance; demonstration of goods for 
others at trade shows and in-store demonstrations and 
exhibitions by showing and displaying the goods and their uses 
and benefits; sales promotion for others, namely: promoting the 
sale of goods and services by awarding purchase points of credit 
card use, promoting the sale of goods and services through the 
distribution of printed material and promotional contests, 
promoting wares and services through the distribution of 
discount and fidelity cards; auction services; management of 
shopping malls; promotion of shopping malls for others through 
the distribution of printed material and promotional contests; 
import-export agencies; purchasing goods and services for 
others; arranging newspaper subscriptions for others; sample 
distribution; public relations services; commercial information 
agencies providing legal information, tax information, mortgage 
information; advertising agencies; coined-operated vending 
machines rental; rental of advertising space; dissemination of 
advertising matter consisting of the distribution of products' 
samples, directly or by mail; data search in computer files for 
others; compilation for others of data into computer databases; 
Braille, music, and phonetic transcription; telephone voice 
message transcription services; publicity columns preparation in 
newspaper and magazines for others; business management 
services of performing artists; updating of advertising flyers, 
pamphlets, brochures, leaflets and posters for others; document 
reproduction; market analysis services, market research 
services; public opinion polling. Priority Filing Date: February 
07, 2011, Country: SPAIN, Application No: 2967743 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savon, assouplissant, agents antistatiques, amidon, détergents; 
produits de nettoyage, polissage, récurage et produits abrasifs, 
sous forme de poudre, de cristaux ou de liquide pour le 
nettoyage de textiles et de tissus, de denim et de toiles; savons, 
nommément savons de toilette, savon parfumé pour la peau et 
savons de toilette antibactériens; parfumerie, nommément 
parfums, concentrés de parfums, eau de Cologne, eau de 
lavande, eau de parfum, eau parfumée, eau de toilette, extraits 
de fleurs pour la parfumerie, huiles parfumées, bases pour 
parfums floraux, sels, gels, crèmes, cristaux et mousse parfumés 
pour le bain et la douche; huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; produits de 
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rasage, nommément baumes, crèmes, savons, gels; azurant à 
lessive; produits chimiques d'avivage de tissus pour la lessive, 
porte-cotons à usage cosmétique, masques de beauté; produits 
solaires, nommément crèmes, gels, lait, lotions, vaporisateur; 
colorants et teintures capillaires; cirage et crème à chaussures, 
cires à épiler, shampooings; trousses de cosmétiques 
composées de rouges à lèvres, d'ombre à paupières, de 
mascara et de fard à joues vendus comme un tout; produits
dépilatoires, nommément feuilles, laits, produits en vaporisateur, 
crèmes, bandes; préparations démaquillantes, nommément 
lotions, laits, gels; déodorants à usage personnel, rouges à 
lèvres, crayons de maquillage, fixatif, vernis à ongles, dissolvant 
à vernis, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, 
lotions après-rasage, lotions de soins de la peau et des cheveux 
pétrolatum de soins de la peau et des cheveux, détachants pour 
la lessive; produits pour parfumer le linge de maison, 
nommément eau parfumée et pochettes parfumées, eau 
parfumée pour le repassage; cire de cordonnier, décolorants à 
sourcils et à cils, encens, bois parfumé, tatouages décoratifs 
temporaires, faux cils, faux ongles, pierre ponce, pots-pourris 
[parfums]; produits de beauté pour l'amaigrissement, 
nommément crèmes, gels, huiles, laits; produits capillaires à 
onduler, nommément crèmes, gels, produits en vaporisateur, 
lotions; articles de toilette, nommément poudre de talc à usage 
cosmétique; produits de soins buccaux à usage autre que 
médical, nommément bain de bouche, rince-bouche, soie 
dentaire; sels de bain à usage autre que médical; huiles à usage 
cosmétique, écrans solaires, savon déodorant; abrasifs, 
nommément carbure métallique; cire à moustache, cosmétiques 
à sourcils, craie de nettoyage, shampooings pour animaux de 
compagnie, cosmétiques pour animaux, pains de savon de 
toilette, savon contre la transpiration des pieds; détergents 
autres que ceux utilisés pour des opérations de fabrication et à 
usage médical, nommément détergents pour planchers; lait 
démaquillant pour la toilette; produits de nettoyage à sec, 
nommément solvants; cosmétiques pour les cils, poudre de 
maquillage, adhésifs pour faux cheveux, chiffons imprégnés de 
détergent pour le nettoyage de la peau. (2) Appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, d'arpentage, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, 
chaînes pour lunettes, chaussures de protection contre les 
accidents, nommément gants de travail, gants de protection pour 
la coupe de la viande, gants de protection pour la moto, 
l'irradiation et le feu, gilets pare-balles, gilets de bain, gilets de 
sauvetage, verres de contact, cordons pour lunettes, instruments 
de mesure de couturier, verres de lunettes, étuis à lunettes, étuis 
à pince-nez, contenants pour verres de contact, vêtements de 
protection contre le feu, montures de lunettes, montures de 
pince-nez, lunettes optiques, lunettes de soleil, gants pour 
plongeurs, gants de protection contre les accidents, nommément 
gants de travail, gants de protection pour la coupe de la viande, 
gants de protection de moto; combinaisons de plongeur, pince-
nez, lentilles optiques, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour distributeurs payants, caisses enregistreuses, 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
machines de poinçonnage et de tri de cartes; ordinateurs, 
extincteurs; périphériques, nommément imprimantes, 
numériseurs, caméras Web, claviers, écrans, souris, haut-
parleurs; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
d'identité à puce intégrée, cartes d'identité intelligentes, cartes 
de péage électroniques à circuits intégrés, cartes-clés de 

chambres d'hôtel à circuits intégrés, cartes d'identité à circuits 
intégrés, cartes magnétiques d'identité, vêtements de protection 
contre les accidents, nommément vêtements de protection pour 
cyclistes et motocyclistes; vêtements de protection contre 
l'irradiation, costumes de protection pour aviateurs, agendas 
électroniques; appareils téléphoniques, nommément répondeurs 
téléphoniques, interphones, composeurs téléphoniques 
automatiques, cellulaires; pèse-lettres, boussoles, machines à 
additionner et à numéroter, casques de moto et de vélo, 
chronographes [appareils d'enregistrement du temps], cuillères à 
mesurer, podomètres, disques compacts audio et vidéo 
contenant films, chansons, nouvelles, documentaires et jeux 
vidéo, CD-ROM contenant films, chansons, nouvelles, 
documentaires et jeux vidéo, miroirs optiques, flotteurs pour le 
bain et natation, jumelles; indicateurs de température, 
nommément thermomètres, baromètres; instruments contenant 
des oculaires, nommément télescopes, microscopes; 
programmes de jeux vidéo informatiques, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de caractères optiques, fanaux de signalisation, lampes 
optiques, loupes, appareils de dictée, mécanisme pour 
terminaux de point de vente et caisses enregistreuses de 
comptoir, poids pour chevilles, poids et haltères pour 
l'haltérophilie, batteries électriques, solaires et galvaniques pour 
véhicules, fers à repasser électriques, logiciels enregistrés pour 
la gestion de bases de données, la comptabilité, pour utilisation 
comme tableur, pour le traitement de textes; logiciels 
d'exploitation enregistrés, nommément programmes de jeux 
informatiques, logiciels d'exploitation, programmes informatiques 
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme 
tableur, pour le traitement de textes pour la gestion des stocks; 
traducteurs électroniques de poche, transistors électroniques, 
appareils de jeu pour utilisation avec des téléviseurs 
uniquement, nommément console de jeu; récepteurs audio et 
vidéo; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs, cassettes vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres; sabliers, protège-
dents pour le sport, bigoudis chauffants électriques, calculatrices 
de poche, caméscopes; appareils de mesure de capacité, 
nommément compteurs et testeurs électriques et magnétiques 
pour mesurer la précision de compteurs d'électricité, de gaz et 
d'eau; cartouches de jeux vidéo, casques d'écoute, abaques, 
tapis de souris; antennes pour automobile, antennes pour 
téléphone cellulaire, antennes paraboliques, antennes radio et 
antennes de télévision; appareils et instruments pour 
l'astronomie, nommément interféromètre d'astronomie, 
hélioscope; récepteurs téléphoniques, embarcations de 
sauvetage, flashs pour appareils photo, verrerie de laboratoire 
graduée, casques de sport, lunettes de protection de sport, 
diapositives, projecteurs de diapositives, plaques luminescentes 
pour vêtements, pour la prévention des accidents de circulation, 
étuis équipés d'instruments de dissection pour la microscopie, 
distributeurs-doseurs, allume-cigares pour automobiles, 
couvercles pour prises électriques, boîtes de jonction, panneaux 
pour sorties de secours, pellicules impressionnées, filtres pour 
masques respiratoires, flashs pour appareils photo, supports 
pour appareils photo et caméras vidéo, appareils photo et 
caméras, aimants pour réfrigérateur, aimants décoratifs, 
bouchons d'oreilles pour plongeurs, bouchons d'oreilles, 
appareils électriques pour attirer et tuer des insectes, 
interrupteurs d'éclairage; lasers, à usage autre que médical, 
nommément lasers à solide, lasers à impulsions, lasers à semi-
conducteurs, lasers à diodes de pompage pour lecteurs de 
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codes à barres, lecteurs de disques compacts et lecteurs de 
disques vidéonumériques; enseignes lumineuses, enseignes au 
néon, porte-voix, cartes mémoire pour ordinateur; instruments 
météo, nommément radars, ballons, hygromètres à point de 
rosée, visibilimètres; microphones, judas pour portes, modems, 
lentilles optiques pour objectifs, obturateurs pour appareils 
photo; logiciels téléchargeables enregistrés sur ordinateur, 
nommément : programmes de jeux informatiques, logiciels 
d'exploitation, programmes informatiques pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, pour le 
traitement de textes pour la gestion des stocks; ozoniseurs; 
écrans de projection; appareil de projection, nommément 
projecteurs cinématographiques, projecteurs vidéo, projecteurs 
de diapositives, rétroprojecteurs; sifflets pour chiens, pince-nez 
pour plongeurs et nageurs, prismes optiques, sonnettes de 
porte, pointeurs laser, radios, radiotéléphones, téléavertisseurs, 
règles, genouillères pour travailleurs, triangles de signalisation 
pour véhicules en panne, sirènes, babillards électroniques, 
télérupteurs, supports pour bobines électriques, tiges de 
sourcier, visiophones, écrans antireflets pour fenêtres, appareils 
photo à visée télémétrique, pare-soleil, appareils de vote, 
avertisseurs sonores électriques et électroniques. Appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande de l'électricité, 
nommément compteurs électriques, voltmètres, batteries et 
accumulateurs électriques, chargeurs de batteries électriques, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, lampes de 
poche, lampes murales à piles et lumières de Noël; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images, nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, 
syntonisateurs, amplificateurs de contrôle, amplificateurs de 
puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, 
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, appareils 
photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques. Supports 
de données magnétiques vierges, nommément disques 
informatiques, cartes à mémoire flash, cassettes, bandes et 
cartes audio; disques d'enregistrement vierges. (3) Métaux 
précieux et leurs alliages; marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément boîtes décoratives, vases, cadres 
pour miroir et tableaux; bijoux; bijoux de fantaisie; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges, réveils; 
épinglettes décoratives; pinces de cravate; oeuvres d'art en 
métal précieux, nommément statues, figurines, sculptures, 
bibelots; anneaux porte-clés; médailles; pièces de monnaie; 
insignes en métal précieux; ornements de chaussure en métal 
précieux; ornements de chapeau en métal précieux; boutons de 
manchette; montres-bracelets; boîtiers d'horlogerie; bracelets de 
montre; coffrets à bijoux; cadrans solaires; épingles à cravate; 
ivoire et perles pour faire des bijoux. (4) Papier, nommément 
papier pour télécopieur, papier-cadeau, papier d'emballage, 
papier d'épicerie, papier sulfurisé, papier d'impression, papier 
recyclé, papier à dactylographie, papier à lettres; carton; produits 
faits de ces matières, nommément sacs de papier, ornements de 
table en papier et en carton, gobelets en papier et en carton, 
étiquettes en papier, serviettes de table en papier, décorations 
de fête en papier et en carton, serviettes en papier, plateaux en 
papier et en carton, boîtes en papier décoratives, boîtes en 
carton; imprimés, nommément calendriers; affiches, chemises, 
catalogues; publications, nommément journaux, magazines, 
livres de bandes dessinées, livres, serre-livres, couvre-livres; 
matériel de reliure, nommément toile de reliure, adhésif et fils; 
photos; articles de papeterie, nommément dévidoirs de ruban 

adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, 
coupe-papier, duplicateurs; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, palettes, toiles, 
aquarelle, peinture à l'huile, pastels à l'huile; machines à écrire; 
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément règles, 
élastiques, chemises; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
appareils), nommément manuels, livres éducatifs, manuels 
scolaires, cahiers, textes, diagrammes et guides imprimés; 
matières plastiques pour l'emballage, nommément tubes, 
boîtiers, sacs, enveloppes, grands sacs, pochettes et feuilles; 
caractères d'imprimerie, clichés, gravures, patrons pour la 
confection de vêtements et la couture, papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage, étuis à motifs, linge de table en papier, serviettes 
de table en papier, serviettes de table jetables en papier et en 
cellulose pour bébés, pantalons jetables en papier et en 
cellulose pour bébés, mouchoirs en papier, étuis à stylos, étuis à 
chéquier; nécessaires d'écriture composés de stylos, crayons, 
papier à lettres, cartes de souhaits et enveloppes vendus 
comme un tout; feuilles à encrer pour machines de reproduction 
de documents, craie de tailleur, débarbouillettes en papier, 
boîtes à chapeaux en carton, toile à calquer, essuie-mains en 
papier, timbres et albums photos, almanachs, imprimantes 
d'étiquettes manuelles, reliures à feuilles mobiles; instruments et 
matériel d'écriture, nommément stylos à plume, stylos, crayons, 
encre et cartouches d'encre; décalcomanies, étuis à passeport, 
cartes à collectionner; ensembles à dessin composés d'une 
palette, de pinceaux, de pastels à l'huile, de peinture à l'huile, de 
peinture acrylique, d'aquarelle et de crayons vendus comme un 
tout; revues, cire à cacheter, lithographies, papier d'emballage, 
papier hygiénique, presse-papiers, sous-verres pour chopes, 
signets, encriers, bavoirs en papier; matériel à dessin, 
nommément : crayons, crayons de couleur, encre de chine, 
encres colorées; estampes; fournitures scolaires [articles de 
papeterie], nommément cahiers d'écriture, trombones, agrafes et 
agrafeuses, étuis à stylos; ardoises pour écrire, autocollants, 
lettres en acier, stylos en acier, aquarelles, rubans adhésifs pour 
le bureau ou la maison, bagues de cigare, pâte à modeler, tables 
arithmétiques, garnitures en papier pour tiroirs, parfumées ou 
non; maquettes d'architecture, atlas, drapeaux en papier, billets, 
blocs-notes, billes pour stylos à bille, sacs pour cuisson au four à 
micro-ondes, brosse à tableau, gommes à effacer en 
caoutchouc, chevalets de peintre, livres de chansons, fusains, 
papier à lettres, affiches publicitaires en papier ou en carton, 
livrets, tampons encreurs, cire à modeler d'artisanat, punaises, 
rubans en papier, boucles en papier, rubans encreurs pour 
imprimantes, rubans pour machines à écrire, planchettes à 
pince, compas à dessin, pinces à papier, chemises de 
classement, patrons de couture, cahiers d'écriture ou cahiers à 
dessin, peintures [images], encadrées ou non; doigtiers, 
pelliculeuses à reliure, toile gommée pour le bureau, tampons 
encreurs, carrelets, cachets en papier, cartes de souhaits, papier 
filtre, couvre-livres, bandes élastiques pour le bureau, presses 
d'agrafage électriques, trombones, feuilles de papier, taille-
crayons électriques ou non électriques, porte-crayons, papier 
luminescent, papier d'argent, papier ciré, perforatrices de 
bureau, rouleaux à peinture pour la maison, cartes postales, 
astragales, buvards, pinces à billets. (5) Cuir et similicuir; 
marchandises faites de ces matières, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, ombrelles 
et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs pour 
grimpeurs, sacs pour campeurs, sacs de plage, montures de sac 
à main, parapluie ou ombrelle cadres, bâtons d'alpinisme, sacs à 
main, bagages, étuis porte-clés, mallettes, sacs à main autres 
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qu'en métal précieux, sacs d'écoliers, housses à vêtements pour 
voyage, boîtes à chapeaux en cuir, sacs à bandoulière pour 
porter des nouveau-nés, sacs à provisions à roulettes, pots à 
fleurs et pots décoratifs en cuir ou carton-cuir, boîtes en cuir ou 
carton-cuir, nommément boîtes décoratives, boîtes à bijoux, 
boîtes à musique et boîtes à crayons, boîtes décoratives en fibre 
vulcanisée, sacs d'école, portefeuilles de poche, serviettes, 
mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux, 
laisses en cuir, longes en cuir, housses de parapluie, tapis de 
selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures de cheval, 
havresacs, porte-musique, licous, enveloppes et pochettes en 
cuir pour emballage, selles d'équitation, tampons pour selles 
d'équitation, coulants de parapluie, oeillères [harnais], garnitures 
de harnais, harnais pour animaux, cannes-sièges, courroies, 
sacs à outils en cuir, vendus vides, sacs à main en mailles 
métalliques, sacs de plage, muselières, brides [harnais], carton-
cuir, bandes en cuir, malles, sacs à provisions, sangles pour 
équipement de soldat, courroies de harnais, sangles en cuir pour 
articles de sellerie, sangles pour patins, garnitures en cuir pour 
mobilier, parties de cuirs bruts, à savoir croupons, peaux 
corroyées, chats à neuf queues, couvertures en peaux, étrivières 
en cuir, pièces en caoutchouc pour étriers, rênes, valises, 
moleskine [similicuir], pelleteries, chamois, musettes mangeoires 
[musettes], sacs en filet pour magasinage, enveloppes en cuir 
pour ressorts, genouillères pour chevaux, attaches pour selles, 
porte-cartes, portefeuilles, traits d'attelage [harnais], valves en 
cuir, étriers. (6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine (autres qu'en métal précieux ou plaqués connexes), 
nommément sous-plats, sous-verres, pelles à gâteau, ustensiles 
de cuisine, louches, pelles à tarte, salières et poivrières, 
spatules, éplucheurs à légumes et éplucheurs à fruits, pinces à 
barbecue et pinces de service, fouets, gourdes, assiettes 
décoratives, assiettes souvenirs, cendriers, canifs, ustensiles de 
table, planches à découper, théières, articles de porcelaine, 
tasses à café, coquetiers, tasses à mesurer, gobelets en papier, 
tasses en plastique; peignes; éponges de toilette à usage 
personnel; brosses (sauf pinceaux), nommément brosses à 
lessive de nettoyage, brosses à cheveux, pinceaux à poudre 
pour le maquillage; matériaux pour la brosserie, nommément 
soies, poils de sanglier, poils synthétiques; articles de nettoyage, 
nommément torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de 
nettoyage, tampons nettoyants; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en verre, 
porcelaine et articles en terre cuite, nommément : verrerie 
décorative à boire et de table, articles en porcelaine et articles 
en terre cuite, ouvre-bouteilles, burettes à huile, cuillères à 
cocktail, éteignoirs, sucriers, plateaux, baignoires pour bébés 
portatives, lingettes, bols de verre, boules à thé, bonbonnières, 
bouteilles, nommément : en flacon compte-gouttes pour 
administration de médicaments, bouteille d'encre, flacon 
d'alimentation intraveineuse, bouteille de parfum, bouteille d'eau 
de Seltz, bouteille isotherme, blaireaux; poterie, nommément 
théière, assiettes, tasses, vases, figurines décoratives; 
cafetières; boîtes, nommément boîtes pour friandises, boîtes en 
verre, boîtes en métal pour distribution d'essuie-tout, boîtes à 
savon, glacières portatives non électriques, caisses à litière 
[bacs] pour animaux de compagnie; boîtes-repas; appareils de 
chauffage non électriques pour biberons, chausse-pieds, 
candélabres, tâte-vin, papier tue-mouches, chemins de table, 
brosses pour articles chaussants; paniers, nommément : 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; passoires, porte-pantalons, 
seaux à glace, presses à cravates, poignées de porte (poignées 

de porte) en porcelaine, étuis à peigne, housses de planche à 
repasser, gants de jardinage, gants à usage domestique, gants à 
polir, embauchoirs (formes), tirelires autres qu'en métal, plateaux 
à savon, cruches, cages d'oiseaux, beurriers, accessoires de 
toilette; oeuvres d'art en porcelaine, terre cuite ou verre, 
nommément vases, assiettes décoratives, statues, sculptures, 
boîtes, bibelots, cadres décoratifs; supports à cure-dents, 
tapettes à tapis (autres que des machines), huches à pain, 
poivrières, pinces à linge et étendoirs à linge, assiettes, 
plumeaux, poudriers, supports pour blaireaux, porte-éponges, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, presse-pantalons, 
vaporisateurs de parfum, râpes, ramasse-miettes, sous-verres, 
sous-plats, tire-bottes, salières, supports à vêtements (pour 
séchage), services à thé et à café, porte-serviettes de table, 
planches à laver, planches à repasser, planches à pain, 
planches à découper, tasses, formes à chandails, bouilloires, 
pots à fleurs, accessoires de toilette, couverts, verres, burettes, 
contenants isothermes pour aliments et boissons, chiffons de 
nettoyage imprégnés d'un détergent, brosses à dents, brosses à 
dents électriques, soie dentaire, pressoirs à fruits non électriques 
à usage domestique, aquariums à usage domestique, 
couvercles pour aquariums à usage domestique et terrariums 
d'intérieur, théières en métaux précieux. (7) Tissus, et articles 
textiles, nommément dessus de table, mouchoirs de poche et 
mouchoirs, fichus, tissus pour utilisation dans le textile et 
serviettes, couvre-lits et dessus de table, linge de toilette (sauf 
vêtements), tissus de démaquillage, étiquettes en tissu, 
doublures en tissu pour vêtements et sacs, gants de toilette, 
décorations murales en tissu, mouchoirs en tissu, rideaux en 
tissu ou en plastique, linge de maison, serviettes en tissu, 
couvertures de voyage, voilage, porte-rideaux en matières 
textiles, drapeaux et fanions autres qu'en papier, édredons 
(couvre-lits en duvet), housses pour mobilier, housses pour 
coussins, moustiquaires, essuie-verres (serviettes), drap de 
billard, tissus tracés pour broderie; étoffes pour meubles, 
nommément rideaux, tissus d'ameublement; débarbouillettes en 
tissu, sacs de couchage (toiles). (8) Vêtements confectionnés 
pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements pare-balles, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, 
vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements de protection pour 
cyclistes, vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements 
de sport, vêtements de protection contre le soleil, vêtements 
d'hiver, ceintures, vestes, robes de chambre, maillots de bain, 
bonnets de bain, boas [tours-de-cou], sous-vêtements, pantalons 
pour bébés, protège-cols, capuchons, châles, ceintures porte-
monnaie, cravates, corsets, écharpes pour vêtements, étoles en 
fourrure, gaines, foulards, gants, mantilles, bas, chaussettes, 
ascots, couches pour bébés en tissu, pochettes, fourrures, 
pyjamas, bretelles; vêtements en papier, nommément robe, 
jupes; voiles, layette, cols, maillots, mitaines, noeuds papillon, 
sarongs, serre-poignets, dessous-de-bras, costumes de 
mascarade, pochettes pour vêtements, fixe-chaussettes, 
jarretelles, jupons, collants, tabliers, jarretelles, sorties de bain, 
blouses, combinaisons-culottes [vêtements de dessous], 
caleçons, empiècements de chemise, plastrons, chasubles, 
corsages [lingerie], vestes matelassées, salopettes, slips 
[vêtements de dessous], cols amovibles, vêtements en cuir, 
nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes et robes, 
doublures confectionnées pour confection de vêtements, 
pardessus, gabardines, livrées, manchons, parkas, pèlerines, 
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pelisses, guêtres, pantalons-collants, bonneterie; tricots, 
nommément chandail et jerseys; saris, caleçons, guimpes, 
toges, sangles de guêtres, robes, turbans; articles chaussants 
(sauf orthopédiques), nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
de ski, chaussures de sport, semelles pour articles chaussants, 
talons, semelles intérieures, bottes de caoutchouc, chaussures 
ou sandales, crampes pour bottes et chaussures, pantoufles de 
bain, chancelières non électriques, brodequins, tiges de botte, 
crampons pour chaussures de football, accessoires en métal 
pour demi-bottes, chaussures et bottes, pointes pour articles 
chaussants, trépointes pour bottes et chaussures, pièces de 
talon pour bottes et chaussures, tiges d'articles chaussants, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux, béret, 
bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, 
cache-oreilles, bandanas, visières, bonnets de douche; bavoirs. 
(9) Dentelle et broderie, rubans et bandes, macarons, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles; garnitures pour 
vêtements, nommément scintillants; pelotes à épingles, 
ornements pour cheveux, ornements pour chaussures et 
chapeaux autres qu'en métal précieux, bandeaux pour cheveux, 
brassards, cordes pour guider les enfants, broches (accessoires 
vestimentaires), pinces à cheveux, barrettes à cheveux, boîtes à 
couture, attaches de chaussures, fermoirs de ceinture, 
fermetures à glissière, boucles pour les cheveux, boîtes à 
aiguilles, boucles [accessoires vestimentaires], coussinets pour 
vêtements, insignes pour vêtements, autres qu'en métal 
précieux, paillettes pour vêtements; mercerie, sauf fils, 
nommément glands; bordures en dentelle, plumes [accessoires 
vestimentaires], lacets, couronnes de fleurs artificielles, couvre-
théières, insignes décoratifs de fantaisie [macarons], dés à 
coudre, numéros et lettres pour marquer le linge, poinçons, 
pompons, dossards, pièces thermocollantes pour décorer des 
vêtements, mobilier en tissu, décorations murales en tissu et 
rideaux en tissu, boutons-pression, plumes d'autruche 
[accessoires vestimentaires], rubans (récompenses), fausses 
barbes, fausses moustaches, papillotes, résilles, volants 
[dentelle], bordures en dentelle, support pour col, rubans 
élastiques, nattes, décoration à guirlandes [broderie], bonnets de 
coloration capillaire, oeufs à repriser, broderies or, broderies 
argent, tresses de cheveux, perruques, pièces thermocollantes 
pour réparer des articles en tissu, toupets, bordures en tissu 
pour vêtements, volants pour jupes. SERVICES: Publicité, 
nommément services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients à 
des fins de marketing et de conseil; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; promotion de la vente de 
marchandises par l'émission, la distribution et la vente de cartes-
cadeaux; services d'agence de publicité, octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires, pour les marchandises et 
services de tiers. Services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; fonctions de bureau, nommément 
traitement de données informatiques et gestion de bases de 
données, organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires, nommément salons professionnels de modèles 
réduits, salons professionnels de mode, salons professionnels 
de cosmétiques, salons professionnels de bijoux, salons 
professionnels d'artisanat, salons professionnels de mobilier, 

salons professionnels de jouets; vente au détail et vente en gros 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sous-vêtements, de mobilier, 
de bijoux et de bijoux de fantaisie, de montres, de vêtements en 
cuir, de CD et de DVD, de casques, de verres, de lunettes de 
soleil, de serviettes, d'ornements pour cheveux, d'articles de 
papeterie, de livres, d'agendas, de carnets d'adresses, de 
valises, de parapluies, de sacs à main; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, nommément aide à la gestion des 
affaires commerciales ou des fonctions commerciales d'une 
entreprise du secteur industriel ou commercial; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation de salons commerciaux de mode et 
d'expositions de mode pour des tiers; promotion des ventes 
offertes par une société commerciale par l'émission de cartes de 
réduction et de cartes de fidélité; services de mannequins pour 
la publicité ou la promotion des ventes; publication de textes 
publicitaires; décoration de vitrines; aide à la gestion d'activités 
de franchisage; démonstration de marchandises pour des tiers à 
des salons professionnels et démonstrations en magasin et 
expositions par la présentation des marchandises et la 
démonstration de leur utilisation et de leurs avantages; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de 
la vente de marchandises et de services par la remise de points 
d'achat à l'utilisation d'une carte de crédit, promotion de la vente 
de marchandises et de services par la distribution de matériel 
imprimé et par des concours, promotion de marchandises et de 
services par la distribution de cartes de réduction et de cartes de 
fidélité; services d'enchères; gestion de centres commerciaux; 
promotion de centres commerciaux pour des tiers par la 
distribution de matériel imprimé et par des concours; agences 
d'importation-exportation; achat de marchandises et de services 
pour des tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour 
des tiers; distribution d'échantillons; services de relations 
publiques; agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique, renseignements fiscaux, information sur 
les prêts hypothécaires; agences de publicité; location de 
distributrices payantes; location d'espace publicitaire; diffusion 
de matériel publicitaire, à savoir distribution d'échantillons de 
produits, directement ou par la poste; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; compilation pour 
des tiers de données dans des bases de données; transcription 
(braille, musique et phonétique); services de transcription de 
messages vocaux téléphoniques; préparation de chroniques 
publicitaires dans des journaux et des magazines pour des tiers; 
services de gestion d'entreprise dans le domaine des artistes de 
spectacle; mise à jour de prospectus publicitaires, de 
prospectus, de brochures, de feuillets et d'affiches pour des 
tiers; reproduction de documents; services d'analyse de marché, 
services d'étude de marché; sondages d'opinion publique. Date
de priorité de production: 07 février 2011, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2967743 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.
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1,392,321-1. 2013/11/07. (TMA824,700--2012/05/24) ACCESS 
EQUIP MOTOS FRANCE, société par actions simplifiée, Rue de 
Saint-Veran, 71000 Macon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacoches pour 
motocycles et motocyclettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bags, namely saddle bags for motorcycles and 
motorscooters. Used in CANADA since at least as early as 2003 
on wares.

1,531,633-1. 2013/10/03. (TMA827,965--2012/07/12) FLYING 
PIG HOLDINGS LTD., #104 - 1168 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

THE FLYING PIG
WARES: (1) Beer. (2) Wine, cider, alcoholic, cocktail and fruit 
beverages and food products namely spices, seasonings, 
barbeque sauce, spice rubs, marinades, sauces for meat, soups 
and salad dressings. SERVICES: Franchising services, namely, 
providing financial information and advice regarding the 
establishment and/or operation of restaurants. Used in CANADA 
since July 01, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vin, cidre, boissons 
alcoolisées, cocktails, boissons aux fruits et produits 
alimentaires, nommément épices, assaisonnements, sauce 
barbecue, marinades sèches, marinades, sauces pour viande, 
soupes et sauces à salade. SERVICES: Services de 
franchisage, nommément offre d'information et de conseils 
financiers concernant la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
restaurants. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA882,848. July 24, 2014. Appln No. 1,626,623. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. InfoStream Group Inc.

TMA882,849. July 24, 2014. Appln No. 1,626,624. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. InfoStream Group Inc.

TMA882,850. July 24, 2014. Appln No. 1,624,794. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Stuart Lloyd.

TMA882,851. July 24, 2014. Appln No. 1,628,313. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Liquor Stores Limited Partnership.

TMA882,852. July 24, 2014. Appln No. 1,626,628. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. InfoStream Group Inc.

TMA882,853. July 24, 2014. Appln No. 1,626,674. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. InfoStream Group Inc.

TMA882,854. July 25, 2014. Appln No. 1,554,038. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. KUEMMERLING KG.

TMA882,855. July 25, 2014. Appln No. 1,538,005. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Ranir, LLC.

TMA882,856. July 25, 2014. Appln No. 1,607,344. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Element Eight Inc.

TMA882,857. July 25, 2014. Appln No. 1,538,196. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Danby Products Limited.

TMA882,858. July 25, 2014. Appln No. 1,577,912. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Hans Georg Hagleitner.

TMA882,859. July 25, 2014. Appln No. 1,588,724. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Fédération Internationale de Bobsleigh 
et de Tobogganing (FIBT)(civil association).

TMA882,860. July 25, 2014. Appln No. 1,580,519. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. GIEMME BRANDSCORPORATE 
S.P.A.

TMA882,861. July 25, 2014. Appln No. 1,580,520. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. GIEMME BRANDSCORPORATE 
S.P.A.

TMA882,862. July 25, 2014. Appln No. 1,505,913. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Merck KGaA.

TMA882,863. July 25, 2014. Appln No. 1,516,471. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA882,864. July 25, 2014. Appln No. 1,492,774. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA882,865. July 25, 2014. Appln No. 1,623,091. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. MANDARIN RESTAURANT FRANCHISE 
CORPORATION.

TMA882,866. July 25, 2014. Appln No. 1,613,791. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Shimano Inc.

TMA882,867. July 25, 2014. Appln No. 1,627,405. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Aries Industries, Inc.

TMA882,868. July 25, 2014. Appln No. 1,627,105. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Citrus World, Inc.

TMA882,869. July 25, 2014. Appln No. 1,558,014. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Marico Limited.

TMA882,870. July 25, 2014. Appln No. 1,601,037. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. ASCEND CAPITAL, LLC, a legal entity.

TMA882,871. July 25, 2014. Appln No. 1,565,161. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Eaton Corporation.

TMA882,872. July 25, 2014. Appln No. 1,600,149. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. Eaton Corporation.

TMA882,873. July 25, 2014. Appln No. 1,617,824. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Hi-Pro Feeds LP.

TMA882,874. July 25, 2014. Appln No. 1,627,036. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. BRADOR SPORTSWEAR CO. 
LTD./LA CIE DE VÊTEMENTS SPORT BRADOR LTÉE.

TMA882,875. July 25, 2014. Appln No. 1,539,949. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. Steve Scott.

TMA882,876. July 25, 2014. Appln No. 1,545,263. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA882,877. July 25, 2014. Appln No. 1,545,264. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA882,878. July 25, 2014. Appln No. 1,607,766. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. System Components Corporation.

TMA882,879. July 25, 2014. Appln No. 1,540,966. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Pizza Nova Restaurants Limited.
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TMA882,880. July 25, 2014. Appln No. 1,624,966. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. 3M Company.

TMA882,881. July 25, 2014. Appln No. 1,559,982. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Sichuan Airlines Co., Ltd.

TMA882,882. July 25, 2014. Appln No. 1,512,703. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. WISERCARE LLCa California limited 
liability company.

TMA882,883. July 25, 2014. Appln No. 1,621,088. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. 2211914 Ontario Limited.

TMA882,884. July 25, 2014. Appln No. 1,540,965. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Pizza Nova Restaurants Limited.

TMA882,885. July 25, 2014. Appln No. 1,606,388. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Greystone Capital Management Inc., a 
federal Canadian company.

TMA882,886. July 25, 2014. Appln No. 1,601,998. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. 2900319 Canada Incorporated.

TMA882,887. July 25, 2014. Appln No. 1,599,135. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. METTKO Ltd.

TMA882,888. July 25, 2014. Appln No. 1,466,914. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Target Brands, Inc.

TMA882,889. July 25, 2014. Appln No. 1,606,386. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Greystone Capital Management Inc., a 
federal Canadian company.

TMA882,890. July 28, 2014. Appln No. 1,542,842. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Shih-Ming Chen.

TMA882,891. July 25, 2014. Appln No. 1,480,206. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Dr. Rifat Chalabi.

TMA882,892. July 28, 2014. Appln No. 1,530,288. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Longyear TM, Inc.

TMA882,893. July 28, 2014. Appln No. 1,624,043. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Longyear TM, Inc.

TMA882,894. July 28, 2014. Appln No. 1,624,046. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Longyear TM, Inc.

TMA882,895. July 28, 2014. Appln No. 1,624,047. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Longyear TM, Inc.

TMA882,896. July 28, 2014. Appln No. 1,545,072. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Tod's S.p.A.

TMA882,897. July 28, 2014. Appln No. 1,528,247. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Les Technologies TechnowaiT Inc.

TMA882,898. July 28, 2014. Appln No. 1,575,067. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Loewen Piano House Ltd.

TMA882,899. July 28, 2014. Appln No. 1,612,282. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Flageoli Classic Limited, LLC.

TMA882,900. July 28, 2014. Appln No. 1,622,658. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc.

TMA882,901. July 28, 2014. Appln No. 1,597,033. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. DiCAN Inc.

TMA882,902. July 28, 2014. Appln No. 1,509,215. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. 1222403 Ontario Limited.

TMA882,903. July 28, 2014. Appln No. 1,597,097. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Van Es Home B.V.

TMA882,904. July 28, 2014. Appln No. 1,548,539. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. QUEEN PRODUCTIONS LIMITED.

TMA882,905. July 28, 2014. Appln No. 1,578,891. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. 2341375 Ontario Inc.

TMA882,906. July 28, 2014. Appln No. 1,398,596. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Marge Petrovski.

TMA882,907. July 28, 2014. Appln No. 1,496,200. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Allergan Inc.

TMA882,908. July 28, 2014. Appln No. 1,592,953. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Allergan Inc.

TMA882,909. July 28, 2014. Appln No. 1,489,384. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Sleep Country Canada LP.

TMA882,910. July 28, 2014. Appln No. 1,537,908. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Refrigiwear, Inc.a corporation of 
Georgia.

TMA882,911. July 28, 2014. Appln No. 1,576,434. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA882,912. July 28, 2014. Appln No. 1,569,419. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. SHL GROUP LIMITED.

TMA882,913. July 28, 2014. Appln No. 1,552,807. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Orion Energy Systems, Inc., a 
corporation of Winsconsin.

TMA882,914. July 28, 2014. Appln No. 1,539,719. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. The Orthotic Group, Inc.

TMA882,915. July 28, 2014. Appln No. 1,601,065. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. CRI Canada Limited.

TMA882,916. July 28, 2014. Appln No. 1,618,620. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Vo-Vi Multimedia Communication, a 
California Public Benefit Corporation.

TMA882,917. July 28, 2014. Appln No. 1,620,611. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. CYRANO LIMITED.
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TMA882,918. July 28, 2014. Appln No. 1,607,788. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Starbrook Airlines International, 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

TMA882,919. July 28, 2014. Appln No. 1,537,449. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Bandai Namco Games Inc.

TMA882,920. July 28, 2014. Appln No. 1,515,906. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. UnitedHealth Group Incorporated.

TMA882,921. July 28, 2014. Appln No. 1,623,515. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Winfield Solutions, LLC.

TMA882,922. July 28, 2014. Appln No. 1,548,698. Vol.60 Issue 
3057. May 29, 2013. ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION 
FRANCE, une personne morale.

TMA882,923. July 28, 2014. Appln No. 1,591,991. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. PRODUCTIONS HAKIM INC.

TMA882,924. July 28, 2014. Appln No. 1,611,408. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. MARK BRYAN HAUPTMAN.

TMA882,925. July 28, 2014. Appln No. 1,536,366. Vol.60 Issue
3077. October 16, 2013. Catherine Barbara Chan.

TMA882,926. July 28, 2014. Appln No. 1,550,134. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. GIORI Roberto.

TMA882,927. July 28, 2014. Appln No. 1,602,017. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. DOLLARAMA L.P.

TMA882,928. July 28, 2014. Appln No. 1,551,995. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Mandarina Duck S.P.A.

TMA882,929. July 28, 2014. Appln No. 1,581,954. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. SIR Corp.

TMA882,930. July 28, 2014. Appln No. 1,489,907. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki.

TMA882,931. July 28, 2014. Appln No. 1,404,498. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. RIVER GREEN DEVELOPMENTS 
LTD.

TMA882,932. July 28, 2014. Appln No. 1,536,718. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Sterling International Inc.

TMA882,933. July 28, 2014. Appln No. 1,590,775. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Angie's Artisan Treats, LLC.

TMA882,934. July 28, 2014. Appln No. 1,602,393. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Dundee Corporation.

TMA882,935. July 28, 2014. Appln No. 1,591,773. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. LearnVest, Inc.

TMA882,936. July 28, 2014. Appln No. 1,490,051. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. The French's Food Company LLC.

TMA882,937. July 28, 2014. Appln No. 1,617,993. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Habit Grill & Bar Inc.

TMA882,938. July 28, 2014. Appln No. 1,572,689. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. L'OREAL, a French Société Anonyme.

TMA882,939. July 28, 2014. Appln No. 1,550,728. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. CANADIAN AQUATIC FEED INC.

TMA882,940. July 28, 2014. Appln No. 1,413,591. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Jackel International Limited.

TMA882,941. July 28, 2014. Appln No. 1,541,818. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. ZinCo GmbH.

TMA882,942. July 28, 2014. Appln No. 1,612,664. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA882,943. July 28, 2014. Appln No. 1,605,600. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. Olu Brown.

TMA882,944. July 28, 2014. Appln No. 1,595,803. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. L'OREAL (UK) LIMITED.

TMA882,945. July 28, 2014. Appln No. 1,598,553. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif).

TMA882,946. July 28, 2014. Appln No. 1,504,497. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. JEFF DUNHAM, an individual.

TMA882,947. July 28, 2014. Appln No. 1,592,622. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. W.S. Engross ApS.

TMA882,948. July 28, 2014. Appln No. 1,505,929. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. MADAME VARSHABEN PATEL.

TMA882,949. July 28, 2014. Appln No. 1,458,569. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. GALDERMA S.A., a legal entity.

TMA882,950. July 28, 2014. Appln No. 1,513,434. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Wintergreen Advisers, LLC.

TMA882,951. July 28, 2014. Appln No. 1,536,996. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. LIEREVER TECHNOLOGY & TRADE 
CO., LTD.

TMA882,952. July 28, 2014. Appln No. 1,619,743. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Building Materials Investment 
Corporation.

TMA882,953. July 28, 2014. Appln No. 1,625,932. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Honey-Can-Do International, LLC.

TMA882,954. July 28, 2014. Appln No. 1,608,528. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. ZLEPNIG HOLDINGS LTD.

TMA882,955. July 28, 2014. Appln No. 1,602,664. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. TIMBER MART Retail Services Ltd.
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TMA882,956. July 28, 2014. Appln No. 1,602,663. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. TIMBER MART Retail Services Ltd.

TMA882,957. July 28, 2014. Appln No. 1,602,658. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. TIMBER MART Retail Services Ltd.

TMA882,958. July 28, 2014. Appln No. 1,602,657. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. TIMBER MART Retail Services Ltd.

TMA882,959. July 28, 2014. Appln No. 1,509,719. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Sleep Country Canada LP.

TMA882,960. July 28, 2014. Appln No. 1,591,509. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Royal Group, Inc.

TMA882,961. July 28, 2014. Appln No. 1,517,703. Vol.60 Issue
3086. December 18, 2013. Allegiant Travel Company.

TMA882,962. July 28, 2014. Appln No. 1,613,691. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA882,963. July 28, 2014. Appln No. 1,614,250. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Tiffin Motor Homes, Inc.

TMA882,964. July 28, 2014. Appln No. 1,602,665. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. TIMBER MART Retail Services Ltd.

TMA882,965. July 28, 2014. Appln No. 1,606,000. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Edmonds Recycling Ltd.

TMA882,966. July 28, 2014. Appln No. 1,619,791. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Superior Investments 2004 Ltd.

TMA882,967. July 28, 2014. Appln No. 1,540,075. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Impact Applications, Inc., a 
Pennsylvania corporation.

TMA882,968. July 28, 2014. Appln No. 1,628,342. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Stomp Realty Inc.

TMA882,969. July 28, 2014. Appln No. 1,593,131. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Zakir Kanji, Alisha Mawji (joint venture).

TMA882,970. July 28, 2014. Appln No. 1,591,190. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Daimler AG.

TMA882,971. July 28, 2014. Appln No. 1,621,508. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. BPA Worldwide, Inc.

TMA882,972. July 28, 2014. Appln No. 1,614,055. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. OncoGenex Pharmaceuticals, Inc.

TMA882,973. July 28, 2014. Appln No. 1,514,235. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Crystalex CZ, s.r.o.

TMA882,974. July 28, 2014. Appln No. 1,537,650. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Saint-Gobain Placo.

TMA882,975. July 28, 2014. Appln No. 1,585,274. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Stone Age Equipment, Inc. doing 
business as Five Ten, Five, Ten and 5.10.

TMA882,976. July 28, 2014. Appln No. 1,601,312. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Wroclawskie Zaklady Zielarskie 
'Herbapol' SA.

TMA882,977. July 28, 2014. Appln No. 1,615,109. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. BillyBobco.com Inc.

TMA882,978. July 29, 2014. Appln No. 1,539,472. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA882,979. July 28, 2014. Appln No. 1,600,541. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. NeuroNova Centre for Mindfulness-
Based Chronic Pain Management Inc.

TMA882,980. July 28, 2014. Appln No. 1,625,801. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. BRAIN-BRIDGE ASIAN LEARNING 
CENTRE LTD.

TMA882,981. July 29, 2014. Appln No. 1,544,839. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Changzhou Diba Textile Machinery Co.,Ltd.

TMA882,982. July 29, 2014. Appln No. 1,537,185. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. LG Electronics Inc.

TMA882,983. July 29, 2014. Appln No. 1,603,279. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. MEDISCA, INC.

TMA882,984. July 29, 2014. Appln No. 1,612,784. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Nintendo of America Inc.

TMA882,985. July 29, 2014. Appln No. 1,537,440. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA882,986. July 29, 2014. Appln No. 1,512,205. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Feature Creep Technology Inc.

TMA882,987. July 29, 2014. Appln No. 1,605,140. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Webtek Solutions Globales Inc.

TMA882,988. July 29, 2014. Appln No. 1,596,889. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Smitiuch Injury Law Professional 
Corporation.

TMA882,989. July 29, 2014. Appln No. 1,537,976. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. LG Electronics Inc.

TMA882,990. July 29, 2014. Appln No. 1,603,340. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Red.com, Inc.

TMA882,991. July 29, 2014. Appln No. 1,596,694. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. CNA Financial Corporation.

TMA882,992. July 29, 2014. Appln No. 1,612,136. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. TriVascular, Inc.

TMA882,993. July 29, 2014. Appln No. 1,628,041. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Acesse Corporation.
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TMA882,994. July 29, 2014. Appln No. 1,537,962. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. i-Deal LLC.

TMA882,995. July 29, 2014. Appln No. 1,539,100. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. SITEK-Spikes GmbH & Co. KG.

TMA882,996. July 29, 2014. Appln No. 1,581,917. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Lion Nathan USA, Inc.

TMA882,997. July 29, 2014. Appln No. 1,490,354. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Magnum Indústria da Amazônia S.A.

TMA882,998. July 29, 2014. Appln No. 1,546,942. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Roomorama, LLC.

TMA882,999. July 29, 2014. Appln No. 1,579,998. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Buckle Brands, Inc.

TMA883,000. July 29, 2014. Appln No. 1,540,094. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. The Black & Decker Corporation.

TMA883,001. July 29, 2014. Appln No. 1,547,703. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Scandinavian Travel Innovation AB.

TMA883,002. July 29, 2014. Appln No. 1,537,727. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Illycaffe S.P.A.

TMA883,003. July 29, 2014. Appln No. 1,562,740. Vol.60 Issue 
3060. June 19, 2013. SCHOTT AG.

TMA883,004. July 29, 2014. Appln No. 1,568,576. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Regg Miller.

TMA883,005. July 29, 2014. Appln No. 1,565,690. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. Regg Miller.

TMA883,006. July 29, 2014. Appln No. 1,613,385. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. General Mills, Inc.

TMA883,007. July 29, 2014. Appln No. 1,624,762. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. ABB AB.

TMA883,008. July 29, 2014. Appln No. 1,406,372. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. Spiration, Inc.

TMA883,009. July 29, 2014. Appln No. 1,624,151. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Pro Design International A/S.

TMA883,010. July 29, 2014. Appln No. 1,625,191. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Building Materials Investment Corporation.

TMA883,011. July 29, 2014. Appln No. 1,609,384. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. TMG The Mortgage Group Canada Inc.

TMA883,012. July 29, 2014. Appln No. 1,625,190. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Building Materials Investment Corporation.

TMA883,013. July 29, 2014. Appln No. 1,628,225. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. GARAGE LIVING INC.

TMA883,014. July 29, 2014. Appln No. 1,540,395. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Pacific Coast Feather Company.

TMA883,015. July 29, 2014. Appln No. 1,602,736. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Benefit Cosmetics LLC.

TMA883,016. July 29, 2014. Appln No. 1,513,574. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Brasstech, Inc.

TMA883,017. July 29, 2014. Appln No. 1,513,577. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Brasstech, Inc.

TMA883,018. July 29, 2014. Appln No. 1,601,369. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Wroclawskie Zaklady Zielarskie 
'Herbapol' SA.

TMA883,019. July 29, 2014. Appln No. 1,513,579. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Brasstech, Inc.

TMA883,020. July 29, 2014. Appln No. 1,609,359. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Mexpo International Inc.

TMA883,021. July 29, 2014. Appln No. 1,597,185. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Backerhaus Veit Ltd.

TMA883,022. July 29, 2014. Appln No. 1,537,520. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. AKZO NOBEL CHEMICALS 
INTERNATIONAL B.V.

TMA883,023. July 29, 2014. Appln No. 1,544,611. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. CHOPARD INTERNATIONAL S.A.

TMA883,024. July 29, 2014. Appln No. 1,537,742. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. AUTHENTIDATE HOLDING CORP.

TMA883,025. July 29, 2014. Appln No. 1,618,455. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Nikon Corporation.

TMA883,026. July 29, 2014. Appln No. 1,618,459. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Nikon Corporation.

TMA883,027. July 29, 2014. Appln No. 1,618,460. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Nikon Corporation.

TMA883,028. July 29, 2014. Appln No. 1,618,454. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Nikon Corporation.

TMA883,029. July 29, 2014. Appln No. 1,513,399. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. DENTSPLY International Inc.

TMA883,030. July 29, 2014. Appln No. 1,493,079. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Edward Law.

TMA883,031. July 29, 2014. Appln No. 1,530,022. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. The Bradbury Company, Inc.

TMA883,032. July 29, 2014. Appln No. 1,590,725. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. The Timken Company.

TMA883,033. July 29, 2014. Appln No. 1,616,117. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. VTech Electronics Ltd.
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TMA883,034. July 29, 2014. Appln No. 1,611,687. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Avalara, Inc.

TMA883,035. July 29, 2014. Appln No. 1,611,680. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Avalara, Inc.

TMA883,036. July 29, 2014. Appln No. 1,582,857. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. ABSOLUTE EQUIPMENT PTY 
LIMITED.

TMA883,037. July 29, 2014. Appln No. 1,591,490. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA883,038. July 29, 2014. Appln No. 1,577,378. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Nucap Industries Inc.

TMA883,039. July 29, 2014. Appln No. 1,595,654. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. NCS Pearson, Inc.

TMA883,040. July 29, 2014. Appln No. 1,544,749. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. InterContinental Hotels Group plc.

TMA883,041. July 29, 2014. Appln No. 1,554,780. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Standard Homeopathic Company.

TMA883,042. July 29, 2014. Appln No. 1,607,737. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Renaissance Learning, Inc.

TMA883,043. July 29, 2014. Appln No. 1,575,785. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Flexmaster Canada Ltd.

TMA883,044. July 29, 2014. Appln No. 1,583,446. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Selman & Associates, Ltd.

TMA883,045. July 29, 2014. Appln No. 1,592,196. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA883,046. July 29, 2014. Appln No. 1,583,454. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Selman & Associates, Ltd.

TMA883,047. July 29, 2014. Appln No. 1,549,600. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. JONATHAN WENER.

TMA883,048. July 29, 2014. Appln No. 1,619,467. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Metrolinx.

TMA883,049. July 29, 2014. Appln No. 1,538,016. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Abbott Laboratories.

TMA883,050. July 29, 2014. Appln No. 1,613,956. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Audatex North America, Inc.

TMA883,051. July 29, 2014. Appln No. 1,516,318. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. OCOM IP B.V.

TMA883,052. July 29, 2014. Appln No. 1,458,324. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Christian Copyright Licensing 
International, Inc.

TMA883,053. July 29, 2014. Appln No. 1,538,015. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Abbott Laboratories.

TMA883,054. July 29, 2014. Appln No. 1,602,124. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. William F. White International Inc.

TMA883,055. July 29, 2014. Appln No. 1,619,468. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Metrolinx.

TMA883,056. July 29, 2014. Appln No. 1,585,184. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. Fort Effect Corp.

TMA883,057. July 29, 2014. Appln No. 1,563,552. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Truth For Life.

TMA883,058. July 29, 2014. Appln No. 1,562,204. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Les Industries Geno Inc.

TMA883,059. July 29, 2014. Appln No. 1,614,659. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Hale Products, Inc.

TMA883,060. July 29, 2014. Appln No. 1,629,021. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,061. July 29, 2014. Appln No. 1,629,043. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,062. July 29, 2014. Appln No. 1,629,047. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,063. July 29, 2014. Appln No. 1,629,019. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,064. July 29, 2014. Appln No. 1,631,351. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,065. July 29, 2014. Appln No. 1,631,259. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA883,066. July 29, 2014. Appln No. 1,570,222. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Carego Innovative Solutions Inc.

TMA883,067. July 29, 2014. Appln No. 1,628,966. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,068. July 29, 2014. Appln No. 1,628,967. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,069. July 29, 2014. Appln No. 1,628,968. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,070. July 29, 2014. Appln No. 1,631,355. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,071. July 29, 2014. Appln No. 1,631,536. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,072. July 29, 2014. Appln No. 1,643,977. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.
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TMA883,073. July 29, 2014. Appln No. 1,631,537. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,074. July 29, 2014. Appln No. 1,631,405. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA883,075. July 29, 2014. Appln No. 1,625,541. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. TOWER ENGINEERING GROUP LIMITED 
PARTNERSHIP, by its general partner, TOWER ENGINEERING 
GROUP INC.

TMA883,076. July 29, 2014. Appln No. 1,610,302. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. The Stone Centre Inc.

TMA883,077. July 29, 2014. Appln No. 1,571,769. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Accessible Media Inc.

TMA883,078. July 29, 2014. Appln No. 1,571,815. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Accessible Media Inc.

TMA883,079. July 29, 2014. Appln No. 1,571,774. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Accessible Media Inc.

TMA883,080. July 29, 2014. Appln No. 1,571,812. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Accessible Media Inc.

TMA883,081. July 29, 2014. Appln No. 1,586,192. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. The Source Bakery, Inc. d/b/a Barry's 
Bakery.

TMA883,082. July 29, 2014. Appln No. 1,571,375. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Great Canada Trading Co.

TMA883,083. July 30, 2014. Appln No. 1,515,143. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Fourteen37, Inc.

TMA883,084. July 30, 2014. Appln No. 1,607,524. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Blue Oceans Group Pty Ltd.

TMA883,085. July 30, 2014. Appln No. 1,611,286. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech.

TMA883,086. July 30, 2014. Appln No. 1,575,456. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. GROUPE LEBLANC (Société par 
actions simplifiée).

TMA883,087. July 30, 2014. Appln No. 1,604,480. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. GROUPE LEBLANCSociété par 
actions simplifiée.

TMA883,088. July 30, 2014. Appln No. 1,570,179. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. ProjetClub, S.A.

TMA883,089. July 30, 2014. Appln No. 1,423,523. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Unit Enterprises Pty Ltd.

TMA883,090. July 30, 2014. Appln No. 1,575,455. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. GROUPE LEBLANC (Société par 
actions simplifiée).

TMA883,091. July 30, 2014. Appln No. 1,553,683. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Société de Motorisations 
Aéronautiques, (Société Anonyme).

TMA883,092. July 30, 2014. Appln No. 1,619,526. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Allergan Inc.

TMA883,093. July 30, 2014. Appln No. 1,610,518. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Allergan Inc.

TMA883,094. July 30, 2014. Appln No. 1,537,670. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Roger Bernard.

TMA883,095. July 30, 2014. Appln No. 1,609,854. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Athleta, Inc.

TMA883,096. July 30, 2014. Appln No. 1,628,055. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Drive Logistics Ltd.

TMA883,097. July 30, 2014. Appln No. 1,495,162. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. UMG Recordings, Inc.

TMA883,098. July 30, 2014. Appln No. 1,581,187. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Nutrasource Diagnostics Inc.

TMA883,099. July 30, 2014. Appln No. 1,630,293. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA883,100. July 30, 2014. Appln No. 1,618,233. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. The Sherwin-Williams Company.

TMA883,101. July 30, 2014. Appln No. 1,590,990. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Fort Hills Energy L.P.

TMA883,102. July 30, 2014. Appln No. 1,627,535. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Suncor Energy Inc.

TMA883,103. July 30, 2014. Appln No. 1,384,327. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Prada S.A.

TMA883,104. July 30, 2014. Appln No. 1,510,273. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

TMA883,105. July 30, 2014. Appln No. 1,542,318. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also doing 
business as CIRQUE DU SOLEIL.

TMA883,106. July 30, 2014. Appln No. 1,542,322. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also doing 
business as CIRQUE DU SOLEIL.

TMA883,107. July 30, 2014. Appln No. 1,552,197. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Halo Trademarks Limited.

TMA883,108. July 30, 2014. Appln No. 1,598,694. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. RAINIER FRUIT COMPANY.

TMA883,109. July 30, 2014. Appln No. 1,552,196. Vol.60 Issue 
3070. August 28, 2013. Halo Trademarks Limited.
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TMA883,110. July 30, 2014. Appln No. 1,622,362. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Pelee Island Winery & Vineyards Inc.

TMA883,111. July 30, 2014. Appln No. 1,614,417. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Maccabi Art LLC.

TMA883,112. July 30, 2014. Appln No. 1,614,418. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Maccabi Art LLC.

TMA883,113. July 30, 2014. Appln No. 1,626,431. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. BISSELL Homecare, Inc.

TMA883,114. July 30, 2014. Appln No. 1,609,371. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA883,115. July 30, 2014. Appln No. 1,514,609. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Bry-Air (Asia) Pvt. Limited.

TMA883,116. July 30, 2014. Appln No. 1,614,620. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. LOUIS ROYER.

TMA883,117. July 30, 2014. Appln No. 1,577,865. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Holacracy One, LLC.

TMA883,118. July 30, 2014. Appln No. 1,597,965. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Cornfields, Inc.

TMA883,119. July 30, 2014. Appln No. 1,597,909. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Plantronics, Inc.

TMA883,120. July 30, 2014. Appln No. 1,538,104. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Birchbox Inc.a Delaware corporation.

TMA883,121. July 31, 2014. Appln No. 1,574,760. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. BONA ABa corporation organized 
under the laws of Sweden.

TMA883,122. July 31, 2014. Appln No. 1,589,558. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada.

TMA883,123. July 31, 2014. Appln No. 1,626,512. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Milt Reimer.

TMA883,124. July 31, 2014. Appln No. 1,589,559. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada.

TMA883,125. July 31, 2014. Appln No. 1,562,208. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. WELLITEC DEVELOPMENT 
LIMITED.

TMA883,126. July 31, 2014. Appln No. 1,573,661. Vol.60 Issue 
3067. August 07, 2013. NSE Products, Inc.

TMA883,127. July 31, 2014. Appln No. 1,524,134. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Dun & Bradstreet International, Ltd.

TMA883,128. July 31, 2014. Appln No. 1,628,331. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Sundog Distributing Inc.

TMA883,129. July 31, 2014. Appln No. 1,608,259. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Sjovik Limited.

TMA883,130. July 31, 2014. Appln No. 1,556,616. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Seoul Semiconductor Co., Ltd.

TMA883,131. July 31, 2014. Appln No. 1,490,337. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Sequenom, Inc.

TMA883,132. July 31, 2014. Appln No. 1,548,519. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Rascom Computerdistribution GmbH.

TMA883,133. July 31, 2014. Appln No. 1,565,071. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Warrior Sports, Inc.

TMA883,134. July 31, 2014. Appln No. 1,625,200. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Monitor Clipper Partners, LLC.

TMA883,135. July 31, 2014. Appln No. 1,551,501. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. KVC Industries Corporation.

TMA883,136. July 31, 2014. Appln No. 1,551,502. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. KVC Industries Corporation.

TMA883,137. July 31, 2014. Appln No. 1,556,615. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Seoul Semiconductor Co., Ltd.

TMA883,138. July 31, 2014. Appln No. 1,595,466. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Prosperity Industrial (International) 
Company Ltd.

TMA883,139. July 31, 2014. Appln No. 1,539,619. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Suzuki Motor Corporation.

TMA883,140. July 31, 2014. Appln No. 1,590,457. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. KOWA COMPANY, LTD.

TMA883,141. July 31, 2014. Appln No. 1,590,452. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. KOWA COMPANY, LTD.

TMA883,142. July 31, 2014. Appln No. 1,652,118. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. American Girl, LLC.

TMA883,143. July 31, 2014. Appln No. 1,596,305. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. BRG Intellectual Property, LLC.

TMA883,144. July 31, 2014. Appln No. 1,539,568. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Society of Manufacturing Engineers.

TMA883,145. July 31, 2014. Appln No. 1,545,742. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Ganz.

TMA883,146. July 31, 2014. Appln No. 1,585,447. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Mei Heong Yuen Food Industries (Pte) 
Ltd.

TMA883,147. July 31, 2014. Appln No. 1,598,586. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. The French's Food Company LLC.

TMA883,148. July 31, 2014. Appln No. 1,537,238. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. CornerStone Industries Corp.
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TMA883,149. July 31, 2014. Appln No. 1,596,303. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. BRG Intellectual Property, LLC.

TMA883,150. July 31, 2014. Appln No. 1,539,097. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. STERIS Corporation.

TMA883,151. July 31, 2014. Appln No. 1,630,865. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. FIRSTSERVICE CORPORATION.

TMA883,152. July 31, 2014. Appln No. 1,576,286. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. Bushnell Inc.

TMA883,153. July 31, 2014. Appln No. 1,597,039. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. KWH MIRKA LTD.

TMA883,154. July 31, 2014. Appln No. 1,537,231. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Aqua Star (USA), Corp.

TMA883,155. July 31, 2014. Appln No. 1,539,855. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA883,156. July 31, 2014. Appln No. 1,624,651. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Goody Products, Inc.

TMA883,157. July 31, 2014. Appln No. 1,493,055. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Trojan Technologies.

TMA883,158. July 31, 2014. Appln No. 1,543,302. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Reed Exhibitions Limited.

TMA883,159. July 31, 2014. Appln No. 1,532,502. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Frost Products Limited.

TMA883,160. July 31, 2014. Appln No. 1,587,333. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. JBW WOOD FLOORS FOR LESS 
INC./JBW PLANCHERS DE BOIS POUR MOINS INC.

TMA883,161. July 31, 2014. Appln No. 1,570,164. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Brewers Retail Inc.

TMA883,162. July 31, 2014. Appln No. 1,627,626. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. PET INCORPORATED.

TMA883,163. July 31, 2014. Appln No. 1,628,052. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. SLB Assets Inc.

TMA883,164. July 31, 2014. Appln No. 1,627,627. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA883,165. July 31, 2014. Appln No. 1,537,324. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA883,166. July 31, 2014. Appln No. 1,537,936. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Ferguson Patterson Professional 
Corporation.

TMA883,167. July 31, 2014. Appln No. 1,612,366. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA883,168. July 31, 2014. Appln No. 1,480,875. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. CEVEC Pharmaceuticals GmbH.

TMA883,169. July 31, 2014. Appln No. 1,612,368. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA883,170. July 31, 2014. Appln No. 1,602,958. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Malibu Boats, LLC.

TMA883,171. July 31, 2014. Appln No. 1,558,985. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Blackhawk Network, Inc.(an Arizona 
corporation).

TMA883,172. July 31, 2014. Appln No. 1,607,796. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. MillerCoors LLC.

TMA883,173. July 31, 2014. Appln No. 1,607,795. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. MillerCoors LLC.

TMA883,174. July 31, 2014. Appln No. 1,544,345. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. JACK RUSSELL MALLETIER(une 
société par actions simplifiée de droit français).

TMA883,175. July 31, 2014. Appln No. 1,617,263. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. 9174-1835 QUÉBEC INC.

TMA883,176. July 31, 2014. Appln No. 1,544,346. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. JACK RUSSELL MALLETIER(une 
société par actions simplifiée de droit français).

TMA883,177. July 31, 2014. Appln No. 1,577,178. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA883,178. July 31, 2014. Appln No. 1,544,770. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA883,179. July 31, 2014. Appln No. 1,627,672. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Peak of the Market.

TMA883,180. July 31, 2014. Appln No. 1,523,916. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Covidien LP.

TMA883,181. July 31, 2014. Appln No. 1,607,925. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Miele Limited.

TMA883,182. July 31, 2014. Appln No. 1,588,298. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Tree Island Industries Ltd.

TMA883,183. July 31, 2014. Appln No. 1,538,109. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Johnson & Johnson.

TMA883,184. July 31, 2014. Appln No. 1,406,717. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Jonas Brothers Properties LLCa 
Delaware corporation.

TMA883,185. July 31, 2014. Appln No. 1,619,605. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Anheuser-Busch, LLC.

TMA883,186. July 31, 2014. Appln No. 1,623,535. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Specific Gravity Brewing Company & 
Restaurant Inc.

TMA883,187. July 31, 2014. Appln No. 1,628,788. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Kennedy Capital Management, Inc.
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TMA883,188. July 31, 2014. Appln No. 1,629,280. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Cansec Systems Ltd.

TMA883,189. July 31, 2014. Appln No. 1,399,725. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. OMEGA SA(OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA883,190. July 31, 2014. Appln No. 1,548,809. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA883,191. July 31, 2014. Appln No. 1,629,436. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Rodney's Oyster House Corp.

TMA883,192. July 31, 2014. Appln No. 1,548,810. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA883,193. July 31, 2014. Appln No. 1,537,964. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA883,194. July 31, 2014. Appln No. 1,577,970. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. LifeNet Health (a Virginia Corporation).

TMA883,195. July 31, 2014. Appln No. 1,589,822. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Adept Technology, Inc.a Delaware, 
USA Corporation.

TMA883,196. July 31, 2014. Appln No. 1,577,154. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Wenying Mai.

TMA883,197. July 31, 2014. Appln No. 1,518,422. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. LDNA LLC.

TMA883,198. July 31, 2014. Appln No. 1,552,270. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Solas Science & Engineering Co., Ltd.

TMA883,199. July 31, 2014. Appln No. 1,444,561. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Caan Jersey S.r.l. (a limited liability 
company, organized and existing under the laws of Italy).

TMA883,200. July 31, 2014. Appln No. 1,539,391. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. KABUSHIKI KAISHA TOPCON.

TMA883,201. July 31, 2014. Appln No. 1,629,975. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA883,202. July 31, 2014. Appln No. 1,624,234. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. SWIFT BRANDS COMPANY.

TMA883,203. July 31, 2014. Appln No. 1,585,378. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. 2334545 ONTARIO LIMITED.

TMA883,204. July 31, 2014. Appln No. 1,523,633. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Prada S.A.

TMA883,205. July 31, 2014. Appln No. 1,515,250. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. SmartHealth, Inc.

TMA883,206. July 31, 2014. Appln No. 1,515,249. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. SmartHealth, Inc.

TMA883,207. July 31, 2014. Appln No. 1,558,786. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. Sandpiper Energy Solutions Inc.

TMA883,208. July 31, 2014. Appln No. 1,610,371. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. DAMMIT DOLLS LLCa legal entity.

TMA883,209. July 31, 2014. Appln No. 1,508,894. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. SO Bill Holdings Inc., a legal entity.

TMA883,210. July 31, 2014. Appln No. 1,542,168. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Rock Data Services Ltd.

TMA883,211. July 31, 2014. Appln No. 1,598,418. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les sociétaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.

TMA883,212. July 31, 2014. Appln No. 1,546,954. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. The Pasta Mill Ltd.

TMA883,213. July 31, 2014. Appln No. 1,584,184. Vol.60 Issue 
3052. April 24, 2013. SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA883,214. July 31, 2014. Appln No. 1,580,059. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Van Ruth Pty Ltd.

TMA883,215. July 31, 2014. Appln No. 1,468,565. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Corporatek Inc.

TMA883,216. July 31, 2014. Appln No. 1,491,292. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Crescendo Bioscience, Inc.

TMA883,217. July 31, 2014. Appln No. 1,491,291. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Crescendo Bioscience, Inc.

TMA883,218. July 31, 2014. Appln No. 1,537,448. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. PEI LICENSING, INC.

TMA883,219. July 31, 2014. Appln No. 1,405,221. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Adobe Systems Incorporated.

TMA883,220. July 31, 2014. Appln No. 1,575,944. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Questrade Inc.

TMA883,221. July 31, 2014. Appln No. 1,448,661. Vol.60 Issue 
3083. November 27, 2013. Intelliskin USA, LLCa California 
limited liability company.

TMA883,222. July 31, 2014. Appln No. 1,495,667. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. FileMaker, Inc.a Delaware corporation.

TMA883,223. July 31, 2014. Appln No. 1,495,669. Vol.60 Issue
3050. April 10, 2013. FileMaker, Inc.a Delaware corporation.

TMA883,224. July 31, 2014. Appln No. 1,604,074. Vol.60 Issue 
3066. July 31, 2013. HYDROCLINKER (CANADA) INC.

TMA883,225. July 31, 2014. Appln No. 1,592,078. Vol.61 Issue 
3100. March 26, 2014. Alliance Mercantile Inc.
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TMA883,226. July 31, 2014. Appln No. 1,625,007. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. 8 Seconds Western Wear Ltd.

TMA883,227. July 31, 2014. Appln No. 1,583,495. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Mara Uhrle trading as LashFabulous! 
Studio Inc.

TMA883,228. July 31, 2014. Appln No. 1,538,413. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Corpmed Trading Ltd. doing business as 
CuBE Plastics.

TMA883,229. July 31, 2014. Appln No. 1,613,820. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. JOSHUA CLARKSON.

TMA883,230. July 31, 2014. Appln No. 1,628,744. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Kennedy Capital Management, Inc.

TMA883,231. July 31, 2014. Appln No. 1,625,872. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. ASTRILA MODA INC.

TMA883,232. July 31, 2014. Appln No. 1,610,130. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Gambit IT Solutions Inc.

TMA883,233. July 31, 2014. Appln No. 1,628,349. Vol.61 Issue 
3102. April 09, 2014. Yorktown Child and Family Centre.

TMA883,234. July 31, 2014. Appln No. 1,556,300. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. ADB BVBA.

TMA883,235. July 31, 2014. Appln No. 1,548,890. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. SHALOM INTERNATIONAL CORP.

TMA883,236. July 31, 2014. Appln No. 1,623,670. Vol.61 Issue 
3099. March 19, 2014. Arclin Canada Ltd.

TMA883,237. July 31, 2014. Appln No. 1,492,223. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Sanj Sukerkar.

TMA883,238. July 31, 2014. Appln No. 1,595,662. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA883,239. July 31, 2014. Appln No. 1,627,051. Vol.61 Issue 
3101. April 02, 2014. Nienkamper Furniture and Accessories Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA44402. Amended July 31, 2014. Appln No. 217,092-1. 
Vol.61 Issue 3098. March 12, 2014. S & C ELECTRIC 
COMPANY.

TMA274,393. Amended July 25, 2014. Appln No. 388,064-2. 
Vol.61 Issue 3101. April 02, 2014. H.A. KIDD AND COMPANY 
LIMITED/H.A. KIDD ET COMPAGNIE LIMITEE.

TMA489,987. Amended July 31, 2014. Appln No. 841,044-1. 
Vol.61 Issue 3102. April 09, 2014. WILLIAM KENNETH 
BLANCHARD AND LOIS ANNE BLANCHARD, A 
PARTNERSHIP ALSO TRADING AS THE AUCTION FEVER.

TMA511,818. Amended July 31, 2014. Appln No. 803,526-1. 
Vol.61 Issue 3102. April 09, 2014. WEST FRASER MILLS LTD.

TMA516,141. Amended July 31, 2014. Appln No. 801,419-1. 
Vol.61 Issue 3102. April 09, 2014. Greystone Capital 
Management Inc.(a Federal Company).

TMA610,690. Amended July 31, 2014. Appln No. 1,102,008-2. 
Vol.61 Issue 3102. April 09, 2014. WAL-MART STORES, INC.

TMA637,337. Amended July 29, 2014. Appln No. 1,012,684-1. 
Vol.61 Issue 3101. April 02, 2014. NO ORDINARY DESIGNER 
LABEL LIMITED,also trading as TED BAKER.

TMA740,406. Amended July 31, 2014. Appln No. 1,382,163-1. 
Vol.61 Issue 3102. April 09, 2014. WAL-MART STORES, INC.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

BENCH TO GO
922,662. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Niagara College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,662. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Niagara 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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