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les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
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adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
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Demandes / 
Applications

1,155,969. 2002/10/16. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: Health care services, namely, financing and 
administration of medical, hospital and related services, namely, 
financing and administration of pre-paid health care plans and 
patient reimbursement programs, providing access to a real-
time, on-line data base and processing system for the 
submission and/or adjudication of health care claims and the 
provision of information relating to plan coverage and eligibility 
for benefits by direct mail, telephone and over the global 
network; insurance underwriting in the field of health care. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
financement et administration de services médicaux et 
hospitaliers ainsi que de services connexes, nommément 
financement et administration de régimes de soins de santé 
prépayés et de programmes de remboursement des patients, 
offre d'accès à une base de données et à un système de 
traitement en ligne en temps réel permettant de soumettre des 
réclamations pour soins de santé et/ou de prendre des décisions 
à leur égard et de fournir de l'information sur les protections 
offertes et l'admissibilité aux avantages par publipostage, par 
téléphone et sur le réseau mondial; services d'assurance dans le 
domaine des soins de santé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,301,255. 2006/05/11. Christopher W. Craig, 216 St-Laurent, 
Cowansville, QUEBEC J2K 2V5

ouch
WARES: Toys, games and playthings, namely puzzles, board 
games, playing cards, balloons, balls, toy wagons, dolls, 
inflatable toys, stuffed toys, water guns, toy buildings, 
construction toys, doll and baby carriages, dart sets, dice, 
flashlights, jump ropes, sleighs, toy watches, models, toy banks, 
action figures, toy vehicles for land, air, space or water, models, 
electronic games, toy machines, sporting goods and athletic 
equipment, namely bicycles, tricycles, wagons, scooters, 
skateboards, skis, snowboards, ski bindings, ski poles, ski boots, 
hockey skates, hockey pucks, hockey sticks, hockey pads, 
hockey face masks, hockey helmets, hockey uniforms, volley ball 
uniforms, baseballs, baseball bats, baseball gloves, baseball 

shoes and uniforms, basketballs, basketball hoops, backboards, 
basketball uniforms, fishing rods, reels, golf clubs, golf bags, golf 
balls, footballs, football pads, football uniforms, football helmets, 
soccer balls, soccer nets and soccer uniforms, tennis racquets, 
tennis nets, tennis balls, and tennis uniforms, water skis and 
ropes, boxing gloves, mixed martial arts gloves, mixed martial 
arts shorts, weightlifting bars, weightlifting pulley system, multi-
stational gym equipment, isolated movement gym equipment, 
hobby kits, namely plastic model kits, punch-out kits, painting 
kits, coloring books, paint-by-number sets, puppets, miniatures, 
marionettes, arts and crafts games, iron-on transfers, paper 
transfers and posters, adhesive patches, printed matter, namely 
comic books, comic strips, calendars, photographs, periodical 
publications, books, growth charts, music sheets, song albums, 
clothing for men, women and children ages 0-100 namely; shirts, 
slacks, blouses, skirts, suits, underwear, shorts, socks, 
stockings, shoes, slippers, boots, sandals, swim suits, pajamas, 
T-shirts, overalls, jackets, coats, swimwear, bathrobes, caps, 
hats, toques, belts and buckles, gloves, mitts, handkerchiefs, 
scarves, jeans, sweaters, cardigans, pullovers, suits, vests, ties, 
ascots, cravats, slips, costumes, jeweler and the like, namely 
brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lapel pins, lockets, 
medallions, necklaces, pendants, pins, rings, tie pins, tie clasps, 
tie tacks, watches, clocks, watch bands, watch chains, bracelets, 
compacts, jewel chests, jewel boxes, music boxes, brushes, 
combs, mirrors, costume jeweler, precious stones, cosmetics, 
toilet and proprietary preparations and articles, namely 
shampoos, powder, creams, lotions, salves, lipstick, perfumes, 
rouges, mascara, colognes, nail polish, nail polish remover, 
soaps, suntan preparations, vitamin preparations, shaving 
cream, tooth brushes, hair clips, hair pins, bobby pins, tweezers, 
anti-chapping sticks, razors, bubble bath, bed and table covers, 
towels, napkins, place mats, pillow covers, pillow cases, aprons, 
bibs, sheets, blankets, spreads, oven mitts, pot holders, towels, 
beach towels, table cloths, food and confectionary, namely 
candies, cookies, ice cream, frozen bars, soft drinks, juices, hot 
dogs, hamburgers, doughnuts, pastries, cakes, pies, energy 
drinks, lollipops, potato chips, motion picture film, still picture 
film, cameras, binoculars, telescopes, sun glasses, magnifying 
glasses, film projectors, compact disc players, radios, television 
receivers, televisions, digital voice recorders, speakers, 
amplifiers, lunch boxes, lunch bags, food containers, drinking 
straws, luggage, namely bags, purses, billfolds, change holders, 
key-holders, duffle bags, toilet cases, wastepaper baskets, 
tables, chairs, sofas, lamps, lampshades, cutlery, dishes, bowls 
mugs, cups, drinking glasses, vacuum bottles, platters, salt and 
pepper shakers, condiment dispensers, carving and food boards, 
can openers, jars, insulated food carriers, bags, shower curtains, 
stationery articles, namely pens, pencils, pads and notebooks, 
envelopes, erasers, desk sets, blotters, book markers, letter 
openers, notebooks, address books, telephone books, paper 
weights, rulers, measuring tapes, tape dispensers, pencil cases, 
pencil sharpeners, greeting cards, wrapping paper, scissors, 
staples, stencils, school bags. SERVICES: Television 
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entertainment services, motion picture entertainment services, 
musical entertainment services, the operatin of fan clubs, the 
provision of live entertainment, and the operation of restaurants, 
discos, concessions, cafeterias and snack bars. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
casse-tête, jeux de plateau, cartes à jouer, ballons, balles, 
voiturettes jouets, poupées, jouets gonflables, jouets 
rembourrés, pistolets à eau, bâtiments jouets, jouets de 
construction, chariots pour poupées et bébés, jeux de fléchettes, 
dés, lampes de poche, cordes à sauter, traîneaux, montres 
jouets, modèles, tirelires jouets, figurines d'action, véhicules 
jouets terrestres, aériens, spatiaux ou maritimes, modèles, jeux 
électroniques, machines jouets, articles de sport et équipement 
de sport, nommément vélos, tricycles, wagons, scooters, 
planches à roulettes, skis, planches à neige, fixations de ski, 
bâtons de ski, bottes de ski, patins de hockey, rondelles de 
hockey, bâtons de hockey, jambières de hockey, masques de 
hockey, casques de hockey, uniformes de hockey, uniformes de 
volleyball, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de 
baseball, chaussures et uniformes de baseball, ballons de 
basketball, anneaux de basketball, panneaux de basketball, 
uniformes de basketball, cannes à pêche, moulinets, bâtons de 
golf, sacs de golf, balles de golf, ballons de football, épaulières 
de football, uniformes de football, casques de football, ballons de 
soccer, filets de soccer et uniformes de soccer, raquettes de 
tennis, filets de tennis, balles de tennis et uniformes de tennis, 
skis nautiques et cordes, gants de boxe, gants d'arts martiaux 
mixtes, shorts d'arts martiaux mixtes, barres d'haltérophilie, 
système de poulies pour l'haltérophilie, appareils d'entraînement 
à positions multiples, appareils d'entraînement pour 
mouvements isolés, trousses de bricolage, nommément 
maquettes à assembler en plastique, nécessaires de 
découpage, nécessaires de peinture, livres à colorier, 
nécessaires de peinture par numéros, marionnettes, figurines 
miniatures, pantins, jeux d'artisanat, appliques au fer, 
décalcomanies et affiches, pièces adhésives, imprimés, 
nommément livres de bandes dessinées, bandes dessinées, 
calendriers, photos, périodiques, livres, échelles de croissance, 
partitions, cahiers de chansons, vêtements pour hommes, 
femmes et enfants de tous les âges, nommément chemises, 
pantalons sport, chemisiers, jupes, costumes, sous-vêtements, 
shorts, chaussettes, bas, chaussures, pantoufles, bottes, 
sandales, maillots de bain, pyjamas, tee-shirts, salopettes, 
vestes, manteaux, vêtements de bain, sorties de bain, 
casquettes, chapeaux, tuques, ceintures et boucles, gants, 
mitaines, mouchoirs, foulards, jeans, chandails, cardigans, pulls, 
costumes, gilets, cravates, ascots, régates, slips, costumes, 
bijoux et articles semblables, nommément broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, 
médaillons, colliers, pendentifs, épingles, bagues, pinces à 
cravate, épingles à cravate, pinces cravate, montres, horloges, 
bracelets de montre, chaînes de montre, bracelets, poudriers, 
coffrets à bijoux, boîtes à musique, brosses, peignes, miroirs, 
bijoux de fantaisie, pierres précieuses, cosmétiques, articles de 
toilette et pour préparations de marque, nommément 
shampooings, poudre, crèmes, lotions, baumes, rouge à lèvres, 
parfums, rouges à joues, mascara, eau de Cologne, vernis à 
ongles, dissolvant, savons, produits solaires, préparations 
vitaminiques, crème à raser, brosses à dents, pinces pour 
cheveux, épingles à cheveux, pinces à cheveux, pinces à épiler, 
baume pour les lèvres en bâtonnet, rasoirs, bain moussant, 

couvre-lits et dessus de table, serviettes, serviettes de table, 
napperons, housses d'oreiller, taies d'oreiller, tabliers, bavoirs, 
draps, couvertures, jetés, gants de cuisinier, maniques, 
serviettes, serviettes de plage, nappes, aliments et confiseries, 
nommément friandises, biscuits, crème glacée, barres glacées, 
boissons gazeuses, jus, hot-dogs, hamburgers, beignes, 
pâtisseries, gâteaux, tartes, boissons énergisantes, sucettes, 
croustilles, films, pellicules photo, appareils photo, jumelles, 
télescopes, lunettes de soleil, loupes, projecteurs de films, 
lecteurs de disques compacts, radios, téléviseurs, appareils de 
télévision, enregistreurs vocaux numériques, haut-parleurs, 
amplificateurs, boîtes-repas, sacs-repas, contenants pour 
aliments, pailles, bagagerie, nommément sacs, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, sacs polochons, 
trousses de toilette, corbeilles à papier, tables, chaises, 
canapés, lampes, abat-jour, ustensiles de table, vaisselle, bols, 
grandes tasses, tasses, verres, bouteilles isothermes, plats de 
service, salières et poivrières, porte-condiments, planches à 
découper, ouvre-boîtes, bocaux, contenants alimentaires isolés, 
sacs, rideaux de douche, articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, blocs-notes et carnets, enveloppes, gommes à 
effacer, ensembles de bureau, buvards, signets, coupe-papier, 
carnets, carnets d'adresses, annuaires téléphoniques, presse-
papiers, règles, rubans à mesurer, dévidoirs de ruban adhésif, 
étuis à crayons, taille-crayons, cartes de souhaits, papier 
d'emballage, ciseaux, agrafes, pochoirs, sacs d'école. 
SERVICES: Services de divertissement télévisé, services de 
divertissement cinématographique, services de divertissement 
musical, exploitation de clubs d'admirateurs, offre de 
divertissement devant public et exploitation de restaurants, de 
discothèques, de concessions, de cafétérias et de casse-croûte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,382,849. 2008/02/04. The Apache Software Foundation, 1901 
Munsey Drive, Forest Hill, MD 21050-2747, 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

OPENOFFICE
WARES: (1) Computer software for image processing; computer 
software for word processing; computer programs for testing 
compatibility of computer programs; computer software for 
developing computer programs; computer software for facilitating 
manufacture and production of computer hardware and 
computer software; computer software for use in workflow 
automation; computer software for video games; computer 
programs to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; computer programs used in 
accessing databases; computer programs for use in navigating, 
browsing, transferring information, and distributing and viewing 
other computer programs on computers, computer networks and 
global communications networks; word processing software; 
computer programs for document processing, namely, computer 
programs that automate document routing and approval, that 
provide security features for documents, that provide revision 
control for documents, and which allow for sharing, collaboration, 
access and management of documents; spreadsheet software; 
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presentation graphics software and utility software for use 
therewith; data management and database management 
software; organizer, calendaring, and scheduling software; 
project management and project scheduling software for general 
use; computer software for use in capturing, organizing and 
distributing data, information and knowledge to be shared within 
a workgroup; electronic mail software; software for use in 
accessing, using, creating, and maintaining computer 
newsgroups; software for performing mathematical calculations; 
web page design software; computer software for navigating, 
browsing, and transferring information on computers, computer 
networks, and the Internet; computer software for distributing 
and viewing other computer software; computer operating 
system software; computer security software for information 
access control and secure communications; computer software 
for testing compatibility of computer software; computer software 
for computer emulation; computer software for creating graphical 
interfaces; computer software for developing, compiling and 
executing other computer software; user manuals supplied as a 
unit. (2) Computer hardware; data processors and micro 
processors and computers; computer peripherals, namely, video 
display units, monitors, integrated circuits, interface boards, 
modems, printers, cables, mouse pointing devices, and 
mousepads; data entry equipment, namely, keyboards, touch 
screens, computer disc drives, bar code readers, image 
scanners, optical character scanners, microphones, and 
cameras; data output equipment, namely, printers, plotters, and 
speakers; computer storage devices, namely, hard drives, tape 
drives, disk drives, blank tapes, memory cards, magnetic disks, 
magnetic tapes, computer memories, and optical disks for 
storage of computer data; wireless data communications 
hardware, namely, devices for transporting and aggregating 
voice, data, and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; electronic 
publications concerning software. Used in CANADA since at 
least as early as January 25, 2008 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de traitement d'images; logiciels 
de traitement de texte; programmes informatiques pour vérifier la 
compatibilité de programmes informatiques; logiciels de 
développement de programmes informatiques; logiciels pour la 
fabrication et la production de matériel informatique et de 
logiciels; logiciels d'automatisation du travail; logiciels de jeux 
vidéo; programmes informatiques pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias en vue de 
l'intégration de texte, de sons, d'éléments visuels, d'images fixes 
et d'animations; programmes informatiques pour l'accès à des 
bases de données; programmes informatiques pour la 
navigation, le furetage et le transfert d'information ainsi que pour 
la distribution et la consultation d'autres programmes 
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; logiciels de traitement 
de texte; programmes informatiques de traitement de 
documents, nommément programmes informatiques qui 
automatisent l'acheminement et l'approbation de documents, qui 
offrent des fonctions liées à la sécurité des documents, qui 
gèrent les versions de documents, et qui permettent le partage, 
la consultation et la gestion de documents ainsi que la 
collaboration documentaire; logiciels tableurs; logiciels de 
présentation et logiciels utilitaires connexes; logiciels de gestion 
de données et de bases de données; logiciels de gestion 
d'agendas; logiciels de gestion et d'ordonnancement de projets à 

usage général; logiciels pour la saisie, l'organisation et la 
distribution de données, d'information et de connaissances à 
partager au sein d'un groupe de travail; logiciels de courriel; 
logiciels pour l'utilisation, la création et la gestion de groupes de 
discussion informatiques ainsi que pour l'accès à ces groupes; 
logiciels d'opérations mathématiques; logiciels de conception de 
pages Web; logiciels pour la navigation, le furetage et le transfert 
d'information sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et 
Internet; logiciels pour la distribution et la consultation d'autres 
logiciels; systèmes d'exploitation; logiciels de sécurité 
informatique pour le contrôle de l'accès à l'information et les 
communications sécurisées; logiciels pour vérifier la 
compatibilité de logiciels; logiciels d'émulation informatique; 
logiciels de création d'interfaces graphiques; logiciels pour le 
développement, la compilation et l'exécution d'autres logiciels; 
guides d'utilisation fournis comme un tout avec ce qui précède. 
(2) Matériel informatique; appareils de traitement de données 
ainsi que microprocesseurs et ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément écrans vidéo, moniteurs, circuits 
intégrés, cartes d'interface, modems, imprimantes, câbles, 
dispositifs de pointage (souris) et tapis de souris; équipement de 
saisie de données, nommément claviers, écrans tactiles, 
lecteurs de disque, lecteurs de codes à barres, numériseurs 
d'images, lecteurs de caractères optiques, microphones et 
appareils photo; équipement de sortie de données, nommément 
imprimantes, traceurs et haut-parleurs; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques durs, lecteurs de bandes 
magnétiques, lecteurs de disque, bandes vierges, cartes 
mémoire, disques magnétiques, bandes magnétiques, mémoires 
d'ordinateur et disques optiques pour le stockage de données 
informatiques; matériel informatique de communication de 
données sans fil, nommément dispositifs pour la transmission et 
le regroupement de communications vocales, de 
communications de données et de communications vidéo entre 
de multiples infrastructures de réseau et protocoles de 
communication; publications électroniques concernant les 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,396,923. 2008/05/26. BIKERS RIGHTS ORGANIZATION 
(ONTARIO) INC., c/o Kenneth Knapp, 2656 Oak Orchard River 
Road, Medina, New York 14103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Stationery, namely, envelopes and writing paper; 
jackets; shirts; sweat shirts; T-shirts; tank tops, hats, pins; belts; 
belt buckles; watches; rings; necklaces; key chains; dew rags, 
thermal mugs; coffee mugs; decals; posters; pictures; scarfs; 
neckerchiefs; emblems for ATV and motorcycle parts. 
SERVICES: Provision of educational programs and the printing 
and publishing of literature, all designed to promote interest in 
and public awareness of motorcycling, and to enhance the safety 
and public perception of motorcycling; association services, 
namely, promoting the interest of the motorcycling community, 
fostering and developing improved community understanding 
and awareness of motorcycle and operators, fostering and 
promoting motorcycle safety and responsible riding practices in 
the motorcycle community, promoting and developing friendship 
and understanding among all motorcyclists, promoting legislation 
affecting motorcycles generally and opposing or supporting, as 
the case may be, any contemplated legislation by Provincial, 
Municipal, and/or other authorities, insofar as the same may 
affect the motorcycling community, promoting closer relationship 
and understanding between motorcycle owners/operators and 
law enforcement officers with a goal of identifying and solving 
problems of mutual concern. Used in CANADA since at least as 
early as 1976 on wares and 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 
dans son ensemble.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément 
enveloppes et papier à lettres; vestes; chemises; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; débardeurs, chapeaux, épinglettes; 
ceintures; boucles de ceinture; montres; bagues; colliers; 
chaînes porte-clés; bandanas, grandes tasses isothermes; 
grandes tasses à café; décalcomanies; affiches; images; 
foulards; mouchoirs de cou; emblèmes pour pièces de VTT et de 
moto. SERVICES: Offre de programmes éducatifs ainsi 
qu'impression et édition de documents, tous conçus pour 
défendre l'intérêt des motocyclistes, pour sensibiliser le public au 
motocyclisme, pour améliorer la sécurité des motocyclistes ainsi 
que la perception du public envers ces derniers; services 
d'association, nommément promouvoir les intérêts des 
motocyclistes; encourager et améliorer la compréhension et la 
sensibilisation du public vis-à-vis des motocyclistes, encourager 
et promouvoir la sécurité en moto ainsi que les pratiques de 
conduite responsable auprès des motocyclistes, promouvoir et 
faciliter l'amitié et la compréhension entre motocyclistes, 
promouvoir les lois ayant trait aux motos en général, se 
prononcer pour ou contre, selon le cas, tout projet de loi 
émanant des autorités provinciales, municipales et/ou autres, qui 
pourrait affecter les motocyclistes, promouvoir des relations 
étroites et la compréhension entre les motocyclistes et les 
agents de la paix dans le but de cerner et de régler des 
problèmes de préoccupation mutuelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,367. 2008/08/06. Monster, Inc., (a California corporation), 
455 Valley Drive, Brisbane, California 94005-1209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

The trademark is two-dimensional and consists of the diagonal 
stripe as applied to the surface of the connector head as shown 
in the drawing. The three-dimensional object shown in dotted 
outline does not form part of the trademark.

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting, 
amplifying, receiving, and converting devices, namely, cables, 
wires, and connectors for use with electrical, electronic, and 
computer devices. Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/391,583 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et composée 
d'une barre diagonale appliquée sur la surface de la tête du 
connecteur, comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel 
présenté en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Appareils de transmission, d'amplification, de 
réception et de conversion de signaux électriques et 
électromagnétiques, nommément câbles, fils et connecteurs, 
pour utilisation avec des appareils électriques, électroniques et 
informatiques. Date de priorité de production: 07 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391,583 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,162. 2009/04/20. Omidyar Network Commons, LLC, a 
limited liability Delaware company, Suite 200, 1991 Broadway, 
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5
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SERVICES: Provision of business advice for profit and non-profit 
organizations and management consultation; business services, 
namely, assisting others in the establishment of associations and 
organizations by recruiting key personnel and providing 
consultation services with respect to their formation and 
operation; public advocacy services to promote awareness of 
economic development, and the accessibility of information and 
resources through technology; advice and consultancy relating to 
the organization and management of businesses and non-profit 
organizations; business and non-profit organization development 
services, namely, providing start-up support for the organizations 
of others; business and non-profit organizational leadership 
development for businesses and non-profit organizations; 
business networking services provided to business and non-
profit organizations; promoting economic development in 
developing countries through the provision of business and 
managerial consultation, information, advocacy and support for 
planning, organizing, monitoring and implementing projects 
aimed at building enduring institutions and practices, 
encouraging growth and entrepreneurship through microfinance 
and other forms of credit, ensuring accountability, and supporting 
economic and political stability by addressing basic human 
rights; promoting the goods and services of others by providing 
hypertext links to the web sites of others; information, data 
compilation, and analysis relating to non-profit organization and 
enterprise management; capital investment services; venture 
capital services, namely venture capital funding and financial 
consulting services to emerging and start-up companies, and 
entrepreneurs; organization of philanthropic services concerning 
monetary donations; providing monetary grants to organizations 
that promote access to capital and create economic opportunity, 
or that promote access to information and resources through 
technology; charitable investments and consultation services, 
namely, providing investment advice and consultation to 
charitable organizations; venture capital funding services to 
emerging and start-up companies and enterprises; arranging and 
conducting of conferences, discussions, and colloquia in the 
fields of access to capital, and access to information and 
resources through technology; electronic publishing text and 
graphic works of others online featuring information related to 
philanthropy and community development. Priority Filing Date: 
October 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/597,096 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 
20, 2013 under No. 4388319 on services.

SERVICES: Offre de conseils en affaires pour organismes à but 
lucratif et sans but lucratif et services de conseil en gestion; 
services d'affaires, nommément aide à des tiers dans 
l'établissement d'associations et d'organisations par le 
recrutement de personnel clé et l'offre de services de conseil 
concernant leur formation et leur exploitation; services de 
défense de l'intérêt public pour sensibiliser au développement 
économique, ainsi qu'à l'accessibilité de l'information et des 
ressources grâce à la technologie; services de conseil pour 
l'organisation et la gestion d'entreprises et d'organismes sans 
but lucratif; services de développement d'entreprises et 
d'organismes sans but lucratif, nommément offre de soutien au 
démarrage pour les organismes de tiers; développement du 
leadership organisationnel pour les entreprises et les 
organismes sans but lucratif; services de réseautage d'affaires 
offerts aux entreprises et aux organismes sans but lucratif; 

promotion du développement économique dans les pays en 
développement par l'offre de services de conseil en affaires et 
en gestion, par la diffusion d'information, par la défense des 
intérêts et par le soutien pour la planification, l'organisation, la 
surveillance et la mise en oeuvre de projets visant à créer des 
institutions et des pratiques durables, à favoriser la croissance et 
l'entrepreneuriat par le microfinancement et d'autres formes de 
crédit, à garantir la responsabilité et à soutenir la stabilité 
économique et politique en se préoccupant des droits de la 
personne fondamentaux; promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de 
tiers; information, compilation de données, ainsi qu'analyse 
ayant trait à la gestion d'entreprises et d'organismes sans but 
lucratif; services de placement de capitaux; services de capital 
de risque, nommément services de financement de capital de 
risque et de consultation financière pour nouvelles entreprises et 
entreprises en démarrage et pour les entrepreneurs; 
organisation de services philanthropiques concernant les dons 
d'argent; offre de subventions à des organismes faisant la 
promotion de l'accès au capital et créant des occasions de 
développement économique, ou qui font la promotion de l'accès 
à de l'information et à des ressources grâce à la technologie; 
placements de bienfaisance et conseils connexes, nommément 
offre de conseils en placements aux organismes de 
bienfaisance; services de financement par capital de risque pour 
entreprises émergentes et en démarrage; organisation et tenue 
de conférences, de discussions et de colloques dans les 
domaines de l'accès au capital et de l'accès à l'information et 
aux ressources grâce à la technologie; publication électronique 
de texte et d'oeuvres graphiques de tiers en ligne offrant de 
l'information concernant la philanthropie et le développement 
communautaire. Date de priorité de production: 21 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/597,096 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 20 août 2013 sous 
le No. 4388319 en liaison avec les services.

1,444,249. 2009/07/09. Advanced Drainage Systems, Inc., 4650 
Trueman Boulevard, Hilliard, Ohio 43026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark is two-dimensional and it consists of a blue stripe 
as applied to the particular pipe as shown in the drawing. The 
three-dimensional object shown in dotted outline in the drawing 
does not form part of the trade-mark, and is provided to illustrate 
the position of the trade-mark as applied to the three-
dimensional object.
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WARES: (1) Storm water treatment units comprised of 
chambers, pipes and fittings and couplings therefor, risers, 
baffles, baffle plates, and weir plates; non-metal corrugated 
pipes and conduits for drainage and sewage purposes, but not 
for irrigation purposes, and fittings and couplings therefor. (2) 
Non-metal storm water treatment units comprised of chambers, 
pipes and fittings and couplings therefor, risers, baffles, baffle 
plates, and weir plates; rigid non-metal corrugated pipes and 
conduits for drainage and sewage purposes, but not for irrigation 
purposes, and fittings and couplings therefor. Used in CANADA 
since at least as early as March 15, 2007 on wares (1). Priority
Filing Date: January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/646,703 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 November 19, 2013 under No. 4,434,259 on 
wares (2).

La marque de commerce bidimensionnelle est constituée d'une 
rayure bleue appliquée au tuyau illustré dans le dessin. L'objet 
tridimensionnel en pointillés dans le dessin ne fait pas partie de 
la marque de commerce; il sert uniquement à situer la marque.

MARCHANDISES: (1) Appareils de traitement de l'eau de pluie 
constitués de cuves, de tuyaux, d'accessoires et de raccords 
connexes, de colonnes montantes, de chicanes, de séparateurs 
à chicanes et de déversoirs; tuyaux et conduits autres qu'en 
métal ondulés pour le drainage et les eaux d'égout, autres que 
pour l'irrigation, ainsi qu'accessoires et raccords connexes. (2) 
Appareils de traitement de l'eau de pluie autres qu'en métal 
constitués de cuves, de tuyaux, d'accessoires et de raccords 
connexes, de colonnes montantes, de chicanes, de séparateurs 
à chicanes et de déversoirs; tuyaux et conduits autres qu'en 
métal rigides et ondulés pour le drainage et les eaux d'égout, 
autres que pour l'irrigation, ainsi qu'accessoires et raccords 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/646,703 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 19 novembre 2013 
sous le No. 4,434,259 en liaison avec les marchandises (2).

1,448,564. 2009/08/18. Constellation Brands Québec, Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger 
Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

NOTRE VIN MAISON
L'enregistrement est limité à la province du Québec.

WARES: Wines. Used in CANADA since August 1978 on wares. 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

The registration is limited to the province of Quebec.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis août 
1978 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises.

1,466,573. 2010/01/21. 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

ITUNES LP
WARES: Computer software for use in creating, downloading, 
electronically transmitting, via satellite, wireless networks and 
global communications networks receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing data namely, 
personal information, text messages, music files, video clips, 
multimedia files comprising typed text in the form of song lyrics, 
pre-recorded soundtrack music, digital images and photographs 
and music videos, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, computer graphics, still images namely digital 
images and photographs, moving pictures namely movies, 
books, publications, and audiovisual presentations comprising 
typed text, computer graphics and video clips, digital images and 
photographs, and electronic games; computer software to enable 
users to program the scheduling of the playback of and to 
distribute to computers and consumer electronic devices audio 
and audiovisual content namely, music recordings, music 
albums, extended music singles, music remixes and video 
namely, music videos, movies, television programs, and podcast 
videos, pre-recorded movies and other multimedia content 
namely image files comprising digital images and photographs, 
on computers, consumer electronic devices and local and global 
computer networks via satellite, wireless networks and global 
communications networks. SERVICES: (1) Retail services in the 
field of entertainment, namely musical, audio and audiovisual 
content, namely, music recordings, music albums, extended 
music singles, music remixes, and music and entertainment 
videos, namely, music videos, multimedia content namely, image 
files comprising digital images and photographs and related 
merchandise, namely, music videos and film and music 
recordings, provided online via the Internet and other computer 
and electronic communications. (2) Transmission of data and of 
information by electronic means namely, text messages, 
electronic mail, video files namely video clips, music, 
photographs, calendar and contact data, news, weather, 
financial information, map and direction information, via cellular 
networks and global computer networks; provision of connectivity 
services and access to electronic communications networks, for 
transmission or reception of audio content namely, music 
recordings, music albums, extended music singles, music 
remixes, video content, namely music videos featuring music 
and entertainment, television programs, motion pictures, news, 
sports, games, and multimedia content, namely image files 
comprising digital images and photographs, on computers, 
consumer electronic devices and local and global computer 
networks. (3) Entertainment services, namely, providing to third 
parties prerecorded audiovisual content in the field of music, 
namely music recordings, music albums, extended music 
singles, music remixes and music videos, reviews and 
commentary online and entertainment-related programs of all 
kinds namely recitals, concerts, plays, videos, radio, television, 
film, news, sports and games via a global computer network; 
providing user access to Internet web sites and databases 
featuring music, videos, television programs, motion pictures, 
current events and entertainment news, sporting events, 
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downloadable sports tournament webcasts, games namely, 
video and computer games, and entertainment-related 
programs, namely, programs featuring art, music, musical 
performances and stunt performances. (4) Providing on-line 
facilities namely, providing temporary internet access to use on-
line non-downloadable software via a global computer network, 
to enable users to program the scheduling of the playback of 
audio namely, music recordings, music albums, extended music 
singles, music remixes, video content, namely, music videos 
featuring music and entertainment, television programs, motion 
pictures, news, sports, games, movies and multimedia content, 
namely image files comprising digital images and photographs, 
on computers, consumer electronic devices and local and global 
computer networks. Used in CANADA since at least as early as 
September 09, 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 26, 2009, Country: JAMAICA, Application No: 
54381 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, le téléchargement, 
la transmission électronique par satellite, par des réseaux sans 
fil et par des réseaux de communication mondiaux, pour la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, le stockage et l'organisation de données, nommément 
de renseignements personnels, de messages textuels, de 
fichiers de musique, d'extraits vidéo, de fichiers multimédias 
comprenant du texte écrit, à savoir des paroles de chanson, de 
la musique de bande sonore préenregistrée, des images et des 
photos numériques ainsi que des vidéos musicales, des fichiers 
de musique, des données de calendrier et des coordonnées, des 
tableurs, des images informatisées, des images fixes, 
nommément des images et des photos numériques, des 
animations, nommément des films, des livres, des publications et 
des présentations audiovisuelles comprenant du texte écrit, des 
images informatisées et des extraits vidéo, des images et des 
photos numériques et des jeux électroniques; logiciels pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer la programmation de la 
lecture et la transmission vers des ordinateurs et des appareils 
électroniques grand public de contenu audio et audiovisuel, 
nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, 
de maxis simples musicaux, de mixages musicaux et contenu 
vidéo, nommément de vidéos musicales, de films, d'émissions 
de télévision et de balados, de films préenregistrés et d'autre 
contenu multimédia, nommément des fichiers d'images 
comprenant des images et des photos numériques, sur des 
ordinateurs, des appareils électroniques grand public et par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux par satellite, par des 
réseaux sans fil et par des réseaux de communication mondiaux. 
SERVICES: (1) Services de vente au détail dans le domaine du 
divertissement, nommément du contenu musical, audio et 
audiovisuel, nommément d'enregistrements musicaux, d'albums 
de musique, de maxis simples musicaux, de mixages musicaux 
et de vidéos musicales et de divertissement, nommément de 
vidéos musicales, de contenu multimédia, nommément de 
fichiers d'images comprenant des images et des photos 
numériques, et de marchandises connexes, nommément de 
vidéos musicales et de films ainsi que d'enregistrements 
musicaux, tous offerts sur Internet et d'autres réseaux de 
communication informatique et électronique. (2) Transmission de 
données et d'information par voie électronique, nommément de 
messages textuels, de courriels, de fichiers vidéo, nommément 
d'extraits vidéo, de musique, de photos, calendriers, de 
coordonnées, de nouvelles, d'information météorologique et 

financière, de cartes géographiques et d'itinéraires par des 
réseaux cellulaires et des réseaux informatiques mondiaux; offre 
de services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, nommément d'enregistrements 
musicaux, d'albums de musique, de maxis simples musicaux, de 
mixages musicaux, de contenu vidéo, nommément de vidéos 
musicales présentant de musique et du divertissement, 
d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
nouvelles, de contenu sportif, de jeux et de contenu multimédia, 
nommément de fichiers d'images comprenant des images et des 
photos numériques, sur des ordinateurs, des appareils 
électroniques grand public et des réseaux informatiques locaux 
et mondiaux. (3) Services de divertissement, nommément offre à 
des tiers de contenu audiovisuel préenregistré dans le domaine 
de la musique, nommément d'enregistrements musicaux, 
d'albums de musique, de maxis simples musicaux, de mixages 
musicaux et de vidéos musicales, de critiques et de 
commentaires en ligne ainsi que de programmes de 
divertissement en tous genres, nommément récitals, concerts, 
pièces de théâtre, vidéos, émissions de radio, émissions de 
télévision, films, nouvelles, contenu sportif et jeux par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des sites Web et à des 
bases de données présentant de la musique, des vidéos, des 
émissions de télévision, des films cinématographiques, des 
actualités et des nouvelles de divertissement, des évènements 
sportifs, des webémissions téléchargeables portant sur des 
tournois sportifs, des jeux, nommément des jeux vidéo et 
informatiques et des programmes de divertissement, 
nommément des programmes portant sur l'art, la musique, les 
prestations de musique et les acrobaties. (4) Offre de ressources 
en ligne, nommément offre d'accès temporaire à Internet pour 
l'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables par un 
réseau informatique mondial pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer la programmation de la lecture de contenu audio, 
nommément d'enregistrements musicaux, d'albums de musique, 
de maxis simples musicaux, de mixages musicaux, de contenu 
vidéo, nommément de vidéos musicales présentant de la 
musique et du divertissement, d'émissions de télévision, de films 
cinématographiques, de nouvelles, de contenu sportif, de jeux, 
de films et de contenu multimédia, nommément de fichiers 
d'images comprenant des images et des photos numériques sur 
des ordinateurs, des appareils électroniques grand public et des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 août 2009, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 54381 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 9 July 09, 2014

1,473,694. 2010/03/18. Vantage Hospitality (Canada), Inc., 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
0A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: (1) Hotel Services. (2) Motel Services. Used in 
CANADA since September 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) Services de motel. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,475,147. 2010/03/30. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG, 
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DMG
WARES: (1) Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, namely dental milling machines and milling 
instruments, drills for dental applications, electric mixing units 
used by dentists for use in repairing dental materials; machines 
and apparatus for use in dental practices, namely electric mixing 
units used by dentists for use in repairing dental materials, 
particularly impression materials, syringes for application of 
dental filling material; pre-recorded software related to the use 
and operation of all the aforementioned wares related to the 
dental industry. (2) Dental mixing machines for casting 
compounds, namely dental mixing machines used to mix dental 
material, namely impression materials, moulding materials, and 
filling materials; filling machines, namely syringes for applying 
dental filling, restorative materials and impression materials. 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on September 20, 2002 under No. 301 44 690 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément fraiseuses dentaires et 
instruments de fraisage, perceuses pour applications dentaires, 
mélangeurs électriques utilisés par les dentistes pour les 
matériaux dentaires de réparation; machines et appareils pour 
cabinets dentaires, nommément mélangeurs électriques utilisés 
par les dentistes pour les matériaux dentaires de réparation, 
particulièrement matériaux à empreinte, seringues pour 
l'application de matériaux d'obturation dentaire; logiciels 

préenregistrés concernant l'utilisation et l'exploitation de toutes 
les marchandises susmentionnées relativement à l'industrie 
dentaire. (2) Mélangeurs dentaires pour mélanges de coulage, 
nommément mélangeurs dentaires utilisés pour mélanger des 
matériaux dentaires, nommément des matériaux à empreinte, 
des matériaux à mouler et des matériaux d'obturation; machines 
d'obturation, nommément seringues pour l'application de 
matériaux d'obturation dentaire, de matériaux de restauration et 
de matériaux à empreinte. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 20 septembre 2002 sous le No. 301 44 690 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,481,368. 2010/05/17. Integrated Microwave Corporation, 
11353 Sorrento Valley Road, San Diego, CA 92121-1303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INTEGRATED MICROWAVE
WARES: Microwave component and microwave subsystems, 
namely attenuators, antennas, cables and connectors, filters, 
diplexers and resonators. SERVICES: Manufacture and 
designing radio frequency and microwave technology 
components and subsystems for others. Used in CANADA since 
at least as early as February 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants à hyperfréquences et sous-
systèmes à hyperfréquences, nommément atténuateurs, 
antennes, câbles et connecteurs, filtres, diplexeurs et 
résonateurs. SERVICES: Fabrication et conception de 
composants et de sous-systèmes à radiofréquences et à 
hyperfréquences pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,430. 2010/05/17. Ferrara Candy Company, One Tower 
Lane, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ROYALS
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
1980 on wares. Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/039916 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/039916 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,487,558. 2010/07/06. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SMA
The applicant restricts registration wherein the province of 
Newfoundland is excluded.

WARES: (1) Electrical measuring instruments, electrical 
controlling instruments, electrical regulating instruments and 
electrical analyzing instruments, each for electrical current flow in 
electricity generating systems, namely, for photovoltaic 
installations, wind power plants, hydroelectric power stations and 
other generator systems for electro-mechanical energy 
conversion; electrical measuring instruments, electrical 
controlling instruments, electrical regulating instruments and 
electrical analyzing instruments, each for high-frequency 
technology and telecommunications; electrical transformers, 
electrical inverters, electrical storage batteries and electrical 
controllers, each for electricity generating systems, namely, for 
solar power and wind turbines, hydroelectric power stations and 
other generator systems for electro-mechanical energy 
conversion; power supplying plants, namely, solar power plants, 
wind power plants, hydroelectric power stations and other 
generator systems for electro-mechanical energy conversion 
comprising electrical transformers, electrical inverters, electrical 
storage batteries, and electrical controllers; electrical energy 
supplying systems comprising electrical transformers, electrical 
inverters, and electrical storage batteries; computer hardware as 
well as microprocessor assembly units; electrical display panel 
for monitoring the data of a solar plant or an electrical inverter; 
photovoltaic installations for generating energy comprising solar 
panels, electrical inverters, electrical storage batteries and 
computer hardware; computer software for the configuration and 
design of solar plants and the communication with electrical 
inverters; computer evaluation software for electrical inverters in 
photovoltaic installations; data loggers for collecting and 
transmitting data of energy equipment, namely, photovoltaic 
power plants. (2) Transportable buildings of metal for holding 
electrical apparatus, namely, electrical inverters. (3) Instructional 
manuals and teaching materials used in the field of solar 
technology, namely, worksheets, pamphlets, folders for papers, 
files for office requisites and prospectuses. SERVICES: (1) 
Education and training in respect of solar technology. (2) Internet 
portal services, namely, providing information in the field of 
renewable energy via the Internet. Used in GERMANY on wares 
(1). Registered in or for GERMANY on August 14, 1995 under 
No. 39506586 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant restreint l'emploi de la marque, la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador étant exclue.

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure électriques, 
instruments de commande électriques, instruments de réglage 
électriques et instruments d'analyse électriques, tous pour le 
courant électrique dans les systèmes de production d'électricité, 
nommément les installations photovoltaïques, les centrales 
éoliennes, les centrales hydroélectriques et d'autres systèmes 
de conversion d'énergie électromécanique; instruments de 

mesure électriques, instruments de commande électriques, 
instruments de réglage électriques et instruments d'analyse 
électriques, tous pour les technologies et les télécommunications 
à haute fréquence; transformateurs électriques, onduleurs, 
accumulateurs électriques et régulateurs électriques, tous pour 
systèmes de production d'électricité, nommément pour turbines 
solaires et éoliennes, centrales hydroélectriques et autres 
systèmes de conversion d'énergie électromécanique; centrales, 
nommément centrales solaires, centrales éoliennes, centrales 
hydroélectriques et autres systèmes de conversion d'énergie 
électromécanique constitués de transformateurs électriques, 
d'onduleurs, d'accumulateurs électriques et de régulateurs 
électriques; systèmes de distribution d'électricité constitués de 
transformateurs électriques, d'onduleurs et d'accumulateurs 
électriques; matériel informatique ainsi que groupes 
microprocesseurs; panneaux d'affichage électriques pour 
surveiller les données provenant d'une centrale solaire ou d'un 
onduleur; installations photovoltaïques de production d'énergie 
constituées de panneaux solaires, d'onduleurs, d'accumulateurs 
électriques et de matériel informatique; logiciels pour la 
configuration et la conception de centrales solaires et pour la 
communication avec des onduleurs; logiciels d'évaluation pour 
onduleurs dans les installations photovoltaïques; enregistreurs 
de données pour la collecte et la transmission de données 
provenant d'équipement de production d'énergie, nommément 
de centrales photovoltaïques. (2) Constructions transportables 
en métal pour appareils électriques, nommément pour 
onduleurs. (3) Guides d'utilisation et matériel didactique utilisés 
dans le domaine de la technologie solaire, nommément feuilles 
de travail, dépliants, chemises de classement, chemises pour 
fournitures de bureau et prospectus. SERVICES: (1) 
Enseignement et formation relativement à la technologie solaire. 
(2) Services de portail Internet, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de l'énergie renouvelable par 
Internet. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
août 1995 sous le No. 39506586 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,578. 2010/07/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Smart 3D
WARES: MPEG audio layer-3 (MP3) players; Universal Serial 
Bus (USB) drives; headsets for mobile phones; portable 
chargers for mobile phone batteries and digital camera batteries; 
portable hard disk drives; CD players; compact disc players; 
MP3 players; cassette players; microphones; amplifiers; 
speakers; stereos; speakers for home theaters; audio-video (AV) 
receivers for home theaters; projectors for home theaters; 
integrated circuits; audio receivers; electronic toll collection 
systems comprised of on board units on vehicles and electronic 
toll smart cards for easy pass and highways; vehicle mounted 
transponders for use with stationary readers for electronic 
monitoring of highway lane activity; solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras; videocassette recorders; network 
monitoring cameras for surveillance; computer software for 
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education of foreign language and translations languages, 
teaching languages and translations. Priority Filing Date: June 
07, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0029897 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de MP3; clés de bus sériel 
universel (USB); micro-casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles 
et pour appareils photo et caméras numériques; disques durs 
portatifs; lecteurs de CD; lecteurs de disques compacts; lecteurs 
MP3; lecteurs de cassettes; microphones; amplificateurs; haut-
parleurs; chaînes stéréo; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes 
de perception de péages électroniques constitués de 
mobimètres installés sur des véhicules et de cartes à puce pour 
péages électroniques pour le passage rapide aux péages sur les 
autoroutes; transpondeurs pour véhicules à utiliser avec des 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités des voies publiques; piles et batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
magnétoscopes; caméras de surveillance réseau; logiciels 
d'l'enseignement de langues étrangères et de traduction de 
langues étrangères, d'enseignement de langues et de traduction. 
Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0029897 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,286. 2010/07/12. Rouge Cosmétiques inc., 16, rue de la 
Gare, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

STUDIO ROUGE
SERVICES: Salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de 
maquillage, de manucure, de pédicure et de soins du corps; 
École de maquillage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Beauty, hair, esthetic, make-up, manicure, pedicure 
and body care salons; make-up school. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2007 on services.

1,488,391. 2010/07/13. Fleury 14 Enterprises Inc., c/o 2875 -
107 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, (MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th Street 
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

Consent of Theoren Fleury is of record.

WARES: Athletic clothing; casual clothing; books; DVDs 
containing movie recordings; photographs; hockey pucks, 
hockey sticks and hockey jerseys. SERVICES: Operation of a 
website in the field of hockey; podcasts providing information in 
the field of the sport of ice hockey; entertainment in the form of 
personal appearances by a sports celebrity or movie star. Used
in CANADA since at least as early as October 2009 on wares 
and on services.

Le consentement de Theoren Fleury a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
livres; DVD de films; photos; rondelles de hockey, bâtons de 
hockey et chandails de hockey. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web dans le domaine du hockey; balados diffusant de 
l'information dans le domaine du hockey; divertissement, à 
savoir prestations d'une vedette du sport ou du cinéma. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,600. 2010/10/05. IMI Enterprises INC., 167-5421-10 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 3T9

FINS AND MORE PETS
WARES: (1) Live animals, namely, fish, birds, lizards, frogs, 
cats, dogs. (2) Pet food and treats; Pet food additives in the form 
of vitamin and mineral supplements. (3) Pet accessories, 
namely, bowls, collars, leashes, brushes, crates, cages, nail 
trimmers, scoops for pet waste, litter coxes for cats, pet clothing 
and toys; Pet shampoo. (4) Aquariums and aquarium 
accessories, namely, plants, gravel, heaters, lights, pumps and 
filters. (5) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, magazines, flyers and instruction manuals. (6) 
Printed matter, namely, posters, signs and calendars. (7) 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 12 July 09, 2014

Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
novelty buttons, greeting cards, writing pencils, pens, coffee 
mugs, sport water bottles and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of a retail pet store. (2) Operating a website providing 
information in the field of pets, pet care and pet care 
accessories. (3) Consulting services in the fields of choosing a 
pet and pet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Animaux vivants, nommément poissons, 
oiseaux, lézards, grenouilles, chats, chiens. (2) Aliments et 
friandises pour animaux de compagnie; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, en l'occurrence suppléments 
vitaminiques et minéraux. (3) Accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément bols, colliers, laisses, brosses, caisses, 
cages, ciseaux à griffes, pelles pour déchets d'animaux, caisses 
à litière pour chats, vêtements et jouets pour animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie. (4) 
Aquariums, et accessoires d'aquarium, nommément plantes, 
gravier, chauffe-eau, éclairage, pompes et filtres. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
guides, magazines, prospectus et manuels. (6) Imprimés, 
nommément affiches, panneaux et calendriers. (7) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, gourdes et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'une animalerie de 
détail. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des animaux de compagnie, des soins aux animaux 
de compagnie et des accessoires pour les soins aux animaux de 
compagnie. (3) Services de conseil dans les domaines du choix 
d'un animal de compagnie et des soins aux animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,791. 2010/10/06. SM Investments Corporation, 10th Floor, 
One E-Com Center, Harbor Drive, Mall of Asia Complex, CBP-
1A, Pasay City, 1300, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Operation of department stores; retail sale of dry 
goods, wearing apparel, food, groceries, cosmetics, personal 
care products, jewelry and fashion accessories, footwear, toys 
and games, sporting goods, household appliances, consumer 
electronics, home furnishings, office equipment, exercise and 
recreational equipment, books, prescriptions and non-
prescription pharmaceutical preparations and dietary 
supplements, pre-recorded compact discs and DVDs, hand bags 
and luggage, gift wear, house wares, stationery, and other goods 
sold in retail department stores and hypermarkets. Priority Filing 
Date: April 14, 2010, Country: PHILIPPINES, Application No: 
42010003923 in association with the same kind of services. 

Used in PHILIPPINES on services. Registered in or for 
PHILIPPINES on December 27, 2012 under No. 4-2010-003923 
on services.

SERVICES: Exploitation de grands magasins; vente au détail 
des produits suivants : produits secs, articles vestimentaires, 
aliments, produits d'épicerie, cosmétiques, produits de soins 
personnels, bijoux et accessoires de mode, articles chaussants, 
jouets et jeux, articles de sport, appareils électroménagers, 
appareils électroniques grand public, mobilier et articles 
décoratifs, matériel de bureau, équipement d'exercice et 
équipement récréatif, livres, produits pharmaceutiques et 
suppléments alimentaires d'ordonnance et sans ordonnance, 
disques compacts et DVD préenregistrés, sacs à main et valises, 
articles-cadeaux, articles ménagers, articles de papeterie et 
autres produits vendus dans des grands magasins de détail et 
des hypermarchés. Date de priorité de production: 14 avril 2010, 
pays: PHILIPPINES, demande no: 42010003923 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PHILIPPINES en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 27 
décembre 2012 sous le No. 4-2010-003923 en liaison avec les 
services.

1,503,744. 2010/11/15. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin, 
no. 21, Planta, 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Hair colorants and hair tinters, soaps, namely soap 
for cleaning purposes, namely, toilet soap, perfumery, essential 
oils, namely oil for toilet purposes, cosmetics, hair lotions, 
preparations for cleaning, namely, cleaning preparations for toilet 
purposes and for care and beautification of the skin, scalp and 
hair namely creams, liquids, aerosols, gels and powders, 
decorative cosmetics, false eyelashes, nail care products, 
namely nail care preparations, nail varnishes, nail varnish 
removers, products for modeling and making false fingernails, 
namely, preparations for modeling false finger nails; candles, 
scented candles; hand-operated implements and instruments for 
the cosmetic and decorative care of finger and toe nails, namely, 
nail files, nail scissors and tweezers; costume jewellery; 
stationery, namely writing materials, namely letter paper, note 
paper, envelopes, notebooks, diaries, pens, pencils, rulers, ink; 
paper, namely writing paper, cardboard and goods made from 
these materials, namely, cardboards and napkins of paper for 
removing make up, nail stickers, cabinets for stationery, face
towels of paper, greeting cards, calendars, handkerchiefs of 
paper; combs and brushes (except paint brushes), namely 
brushes for cosmetic and beauty care; cosmetic sponges, 
brushes for cosmetics; clothing, namely bathing suits, 
underwear, dresses, belts, scarves, shirts, trousers, jackets, 
pullovers, pyjamas, skirts; footwear, namely, sandals, sneakers, 
heels; headgear, namely hats and caps; hair ornaments, namely 
hair clips, hair bands, hair ties and hair beads. (2) Soaps, namely 
soap for cleaning purposes, namely, toilet soap, perfumery, 
essential oils, namely oil for toilet purposes, cosmetics, hair 
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lotions. SERVICES: Sale of cosmetic products. Priority Filing 
Date: May 21, 2010, Country: SPAIN, Application No: 
2931692(8) in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in SPAIN on 
wares (1) and on services. Registered in or for SPAIN on March 
17, 2011 under No. 2931692 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Colorants capillaires et teintures 
capillaires, savons, nommément savon de nettoyage, 
nommément savon de toilette, parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huile de toilette, cosmétiques, lotions capillaires, 
produits de nettoyage, nommément produits de nettoyage pour 
la toilette et pour les soins et la beauté de la peau, du cuir 
chevelu et des cheveux, nommément crèmes, liquides, produits 
en vaporisateur, gels et poudres, cosmétiques décoratifs, faux 
cils, produits de soins des ongles, nommément préparations de 
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
produits de moulage et de fabrication de faux ongles, 
nommément préparations de moulage de faux ongles; bougies, 
bougies parfumées; outils et instruments manuels pour 
l'esthétique et la décoration des ongles des doigts et des orteils, 
nommément limes à ongles, ciseaux à ongles et pinces à épiler; 
bijoux de fantaisie; articles de papeterie, nommément matériel 
d'écriture, nommément papier à lettres, papier à notes, 
enveloppes, carnets, agendas, stylos, crayons, règles, encre; 
papier, nommément papier à lettres, papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément cartons et serviettes en 
papier pour le démaquillage, autocollants pour les ongles, 
armoires de rangement, serviettes en papier pour le visage, 
cartes de souhaits, calendriers, mouchoirs en papier; peignes, 
brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément 
brosses et pinceaux pour les soins cosmétiques et de beauté; 
éponges de maquillage, pinceaux de maquillage; vêtements, 
nommément maillots de bain, sous-vêtements, robes, ceintures, 
foulards, chemises, pantalons, vestes, chandails, pyjamas, 
jupes; articles chaussants, nommément sandales, espadrilles, 
chaussures à talons; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; ornements pour cheveux, nommément pinces à 
cheveux, bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux et perles 
à cheveux. (2) Savons, nommément savon de nettoyage, 
nommément savon de toilette, parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huile de toilette, cosmétiques, lotions capillaires. 
SERVICES: Vente de produits cosmétiques. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ESPAGNE, demande no: 
2931692(8) en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 
mars 2011 sous le No. 2931692 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,510,458. 2011/01/07. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOGETHER WE ARE THE HUMAN 
NETWORK

WARES: Computer hardware and software for sending, storing, 
managing, integrating and accessing text and voice messages 
via telephone, electronic mail, pagers, personal digital assistants, 
and internal and global computer networks; computer hardware 
and software for interconnecting, managing, securing and 
operating local and wide area networks and telephony systems; 
computer hardware and software for transmitting, securing, 
storing, uploading, posting, displaying, tagging, editing, 
organizing and processing electronic data namely, text 
messages, electronic mail, scanned images and documents, 
electronic documents stored in a computer, music files, voice 
messages and video images over computer networks, wireless 
networks and the Internet; telephones; wireless hardware and 
software for the transmission of audio, video and images for 
mobile phones; call processing software for the transmission of 
video and voice traffic; downloadable electronic instructional 
materials, namely, manuals, guides, test materials, and 
magazines in the fields of global computer networks and mobile 
computer networks; computer software for use in social 
networking namely, for use in providing online communications 
among users and for creating customized on-line web pages 
featuring user-defined information, personal profiles, and 
information; electronic devices namely, handheld computers and 
mobile phones and computer software for recording, organizing, 
transmitting, storing and reviewing voice messages, music files, 
video images, scanned images and text; computer network 
routers; telecommunication switches namely, Ethernet switches, 
data center switches and unified fabric switches; computer 
network adapters; computer servers; communications servers 
namely, computer network servers; computer hardware 
containing network security functionality, including firewalls, data 
encryption, and interoperability with network security protocols; 
digital video recorders; set-top boxes; computer hardware and 
software for interconnecting, integrating, securing, managing, 
monitoring, and operating audio and video conferencing 
systems; camcorders. SERVICES:  telecommunications services 
in the field of online social networking namely, electronic 
transmission and streaming of downloadable digital video, audio 
and multimedia content namely, a combination of digital audio, 
video, images and interactivity forms via global computer 
networks, wireless communication networks and the Internet; 
providing information via local and global computer networks in 
the fields of telecommunications hardware and software and 
telephony for interconnecting, managing and operating local and 
wide area networks, routers, switches, gateways, servers, Voice 
Over Internet Protocol (VOIP) delivery systems and phones, 
wireless IP telephony delivery systems and phones, 
videoconferencing systems, network monitoring systems, digital 
broadband delivery systems and wireless LAN controllers; 
broadcasting programs via the Internet and local and global 
computer networks, namely, broadcasting podcasts, video 
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images, and voice recordings, posted and shared by users of a 
computer network; providing telecommunications services, 
namely, web conferencing services; internet telephony services. 
Used in CANADA since at least as early as October 04, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour l'envoi, 
le stockage, la gestion, l'intégration et la consultation de 
messages textuels et vocaux par téléphone, par courriel, par 
radiomessageurs, par assistants numériques personnels et par 
réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel 
informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la 
sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et étendus ainsi 
que de systèmes de téléphonie; matériel informatique et logiciels 
pour la transmission, la sécurisation, le stockage, le 
téléversement, l'affichage, la visualisation, le marquage, l'édition, 
l'organisation et le traitement de données électroniques, 
nommément de messages textuels, de courriel, d'images et de 
documents numérisés, de documents électroniques stockés 
dans un ordinateur, de fichiers de musique, de messages 
vocaux et d'images vidéo sur des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et Internet; téléphones; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'images pour téléphones mobiles; logiciels de 
traitement d'appels pour la transmission de contenu vidéo et du 
trafic voix; matériel didactique électronique téléchargeable, 
nommément manuels, guides, matériel d'examen et magazines 
dans les domaines des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux informatiques mobiles; logiciels de réseautage social, 
nommément pour permettre la communication en ligne entre 
utilisateurs et pour créer des pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et de l'information; appareils électroniques, 
nommément ordinateurs de poche et téléphones mobiles et 
logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le 
stockage et la consultation de messages vocaux, de fichiers de 
musique, d'images vidéo, d'images numérisées et de texte; 
routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs de 
télécommunication, nommément commutateurs Ethernet, 
commutateurs de centre informatique et commutateurs en 
matrice unifiée; cartes d'interface réseau; serveurs; serveurs de 
communication, nommément serveurs de réseau informatique; 
matériel informatique offrant des fonctions de protection de 
réseaux, y compris des fonctions de coupe-feu, de cryptage de 
données et d'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de 
réseau; enregistreurs vidéonumériques; boîtiers décodeurs; 
matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, 
l'intégration, la sécurisation, la gestion, la surveillance et 
l'exploitation de systèmes d'audioconférence et de 
vidéoconférence; caméscopes. SERVICES: Services de 
télécommunication dans le domaine des services de réseautage 
social, nommément transmission électronique et diffusion en 
continu de contenu vidéo, de contenu audio et de contenu 
multimédia, nommément d'une combinaison de contenu audio, 
de contenu vidéo, d'images et de formulaires interactifs par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de 
communication sans fil et Internet; diffusion d'information par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux dans les domaines du 
matériel et logiciels de télécommunication et de la téléphonie 
pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux 
locaux et étendus, de routeurs, de commutateurs, de 
passerelles, de serveurs, de voix sur IP de systèmes 
d'administration et de téléphones, de système de transmission et 

de téléphones pour téléphonie IP sans fil, de systèmes de 
vidéoconférence, de systèmes de surveillance de réseaux, de 
systèmes de transmission à large bande numérique et de 
contrôleurs de réseaux locaux sans fil; diffusion d'émissions sur 
Internet et des réseaux informatiques locaux et mondiaux, 
nommément diffusion de balados, d'images vidéo et 
d'enregistrements vocaux, publiés et partagés par les utilisateurs 
d'un réseau informatique; offre de services de 
télécommunication, nommément services de cyberconférence; 
services de téléphonie Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 octobre 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,659. 2011/02/10. Copan Italia S.p.A., Via Perotti, 10, 
25125 Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5H9

FLOQSWABS
WARES: Flocked and absorbent swabs or tampons for collecting 
biological, chemical or diagnostic samples, rods either clad or 
having a soft tip for collecting diagnostic samples, containers for 
transport and conservation of biological, chemical and diagnostic 
samples, all the preceding in the area of bacteriology samples, 
virology culture, DFA (direct immune-fluorescent antibody) 
testing, rapid antigen testing, rapid direct testing EIA (enzyme 
immunoassay), molecular biology, PCR and molecular-based 
assays and forensic applications; containers for transport of 
diagnostic samples for medical use, flocked and absorbent 
swabs or tampons for medical use, tampon rods with cladding or 
having a soft tip for collecting diagnostic samples for medical 
use. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C000872 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 28, 2011 under No. 1446101 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Porte-cotons ou tampons absorbants floqués 
pour la collecte d'échantillons biologiques, chimiques ou de 
diagnostic, tiges recouvertes ou munies d'un embout souple 
pour le prélèvement d'échantillons de diagnostic, contenants 
pour le transport et la conservation d'échantillons biologiques, 
chimiques et de diagnostic, toutes les marchandises 
susmentionnées étant dans les domaines des échantillons 
bactériologiques, de la culture virologique, des tests 
d'immunofluorescence directe, des tests d'antigène rapides, des 
épreuves immunoenzymatiques rapides pour la recherche 
directe d'antigènes, de la biologie moléculaire, de l'amplification 
en chaîne par polymérase ainsi que des analyses moléculaires 
et des applications de médecine légale; contenants pour le 
transport d'échantillons de diagnostic à usage médical, porte-
cotons ou tampons absorbants floqués à usage médical, tiges-
tampons recouvertes ou munies d'un embout souple pour le 
prélèvement d'échantillons de diagnostic à usage médical. Date
de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: ITALIE, 
demande no: MI2011C000872 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 avril 2011 
sous le No. 1446101 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce en liaison avec les marchandises.

1,518,952. 2011/03/14. Cytec Industries Inc., 5 Garret Mountain 
Plaza, Woodland Park, New Jersey 07424, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CYNTHIA D. MASON, Mason Professional 
Corporation, Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, 
Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

WARES: Epoxy-based resins that will be combined with glass or 
carbon reinforcement to make an epoxy-based composite that 
will be used for primary and secondary structural applications in 
the aerospace market. Priority Filing Date: November 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85185983 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 10, 2013 under 
No. 4,448,110 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine à base d'époxyde qui sera combinée 
à du verre ou renforcée de fibres de carbone pour la fabrication 
d'un composite à base d'époxyde utilisé pour les structures 
primaire et secondaire dans le marché de l'aérospatiale. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85185983 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 10 décembre 2013 
sous le No. 4,448,110 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,845. 2011/05/24. Go Fast Sports & Beverage Company, 
2600 West 8th Avenue, Denver, Colorado 80204, 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

GO FAST
WARES: Bubble gum; chewing gum; sugar-free chewing gum; 
energy gum; ice cream; ice cream desserts; ices; clothing and 
outerwear, namely, shirts, hats, jackets, headwear, namely, 
beanies, caps, socks, gloves, pants, shorts, head bands, sweat 
bands, sweatpants, and sweatshirts; stickers, post cards, 
posters; sports drinks, nutritional supplements and dietary 
supplements that relieve or prevent fatigue, dietary and 
nutritional supplements to promote energy in the form of chewing 
gum; vitamin and mineral supplements; dietary supplement 

beverage for energy; nutritional supplements for boosting 
energy. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Gomme à bulles; gomme à mâcher; gomme 
à mâcher sans sucre; gomme énergisante; crème glacée; 
desserts à la crème glacée; glaces; vêtements et vêtements 
d'extérieur, nommément chandails, chapeaux, vestes, couvre-
chefs, nommément petits bonnets, casquettes, chaussettes, 
gants, pantalons, shorts, bandeaux, bandeaux absorbants, 
pantalons d'entraînement et pulls d'entraînement; autocollants, 
cartes postales, affiches; boissons pour sportifs, suppléments 
nutritifs et suppléments alimentaires pour soulager et prévenir la 
fatigue, suppléments alimentaires et nutritifs pour donner de 
l'énergie, à savoir gomme à mâcher; suppléments vitaminiques 
et minéraux; suppléments alimentaires en boisson énergisante; 
suppléments alimentaires énergisants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,755. 2011/05/25. Viceroy Funds, LLC, (a Georgia Limited 
Liability Company), 3340 Peachtree Road, Suite 1700, Atlanta, 
Georgia 30326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

NORTH AMERICAN GOLDFIELDS
SERVICES: Equity capital and bond investment; financial 
investment analysis and stock research; analysis of mining 
companies for investment purposes; mining. Priority Filing Date: 
April 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/303,444 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4,176,798 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Capitaux propres et placements en obligations; 
services d'analyse de placements financiers et de titres; analyse 
de sociétés minières à des fins de placement; exploitation 
minière. Date de priorité de production: 25 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/303,444 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 
4,176,798 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,942. 2011/06/16. Pacific World Corporation (a California 
Corporation), 25800 Commercentre Drive, Lake Forest, CA, 
92630-8803, 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

SENSATIONAIL
WARES: (1) Nail polish; nail polish base coat; nail polish top 
coat. (2) Nail polish remover. Priority Filing Date: May 30, 2011, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/333,438 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4129903 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 
04, 2012 under No. 4347251 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vernis à ongles; couche de base pour les 
ongles; couche de finition pour les ongles. (2) Dissolvant. Date
de priorité de production: 30 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,438 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous 
le No. 4129903 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 2012 sous le No. 4347251 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,533,472. 2011/06/27. HGST Netherlands B.V.,  
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1T3

G-CONNECT
WARES: Wireless communication device for voice, data or 
image transmissions, namely hard disk device and portable hard 
disk drives device; hard disk drives and portable hard disk 
drives; electronic instruction manuals; computer hardware and 
software for both local data storage and for staging and moving 
data into Internet based cloud storage data hosting services. 
SERVICES: Communication services, namely wireless 
broadband communication services; providing wireless access to 
computer networks and Internet, streaming of audio and video 
material on the Internet, wireless electronic transmission of data, 
voice, images and information; telecommunication services, 
namely telecommunication access services providing multiple 
user access to a computer network; computer services in the 
nature of providing electronic storage for voice, data or images; 
wireless electronic data storage services for archiving 
databases, images and other electronic data; wireless storage 
services for archiving databases, images and other electronic 
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
disques durs et disques durs portatifs; disques durs et disques 
durs portatifs; manuels électroniques; matériel informatique et 
logiciels pour le stockage local de données ainsi que pour 
l'activation de données et leur transfert dans des services 
d'hébergement de données par stockage infonuagique sur 
Internet. SERVICES: Services de communication, nommément 
services de communication sans fil à large bande; offre d'accès 
sans fil à des réseaux informatiques et à Internet, diffusion en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet, transmission 
électronique sans fil de données, de la voix, d'images et 
d'information; services de télécommunication, nommément 
services d'accès aux télécommunications offrant un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; services informatiques, 
à savoir stockage électronique de la voix, de données ou 
d'images; services de stockage électronique sans fil de données 

pour l'archivage de bases de données, d'images et autres 
données électroniques; services de stockage sans fil pour 
l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,688. 2011/07/14. Monster, Inc., (a California corporation), 
455 Valley Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPERTIPS
WARES: Ear tips for headphones. Used in CANADA since 
October 19, 2010 on wares. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Embouts auriculaires pour casques d'écoute. 
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les marchandises.

1,535,886. 2011/07/15. Ohmbars Inc., 1516 Lepage Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Food energy bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,887. 2011/07/15. Ohmbars Inc., 1516 Lepage Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 8C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

NOURISH. FLOURISH. THRIVE.
WARES: Food energy bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,544. 2011/07/20. Pacovis AG, Grabenmattenstrasse 19, 
5608 Stetten AG, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

PACOVIS
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made of these 
materials, namely, paper napkins, paper table mats, paper 
tablecloths, and paper packing bags; plastic materials for 
packaging, namely, bags for microwave cooking, garbage bags, 
(envelopes and pouches) for packaging (of paper or plastic 
materials); plastic films for packaging purposes, namely, film 
wrapping of regenerated cellulose, plastic food wrap; paper 
handtowels, paper serviettes, paper table linen, toilet paper, 
bags (cover, pouches) for packaging purposes (of paper or 
plastic materials), wrapping paper. (2) Biologically degradable 
packaging materials, namely, storage containers made of plastic, 
wood, cork, reed, cane, or wicker. (3) Cups, biscuit cutters 
(kitchenware), wash basins, cocktail stirrers, disposable plates, 
disposable cutlery, disposable cups, disposable tableware, 
chopsticks (kitchen implements), water bottles, cardboard 
dishes, paper or plastic mugs, paper plates, cleaning cloths, 
soup bowls, salad bowls, tableware, dishes, toothpicks, drinking 
vessels, glasses. (4) Curry (condiment), spices, spice blends, 
cloves, glucose for nutritional purposes, ginger (condiment), 
preserving salt for food, turmeric for food, nutmegs, chilli peppers 
(seasonings), breadcrumbs, pepper, relish (condiment), saffron 
(condiment), salt, mustard, meat sauces, celery salt, mustard 
flour, corn starch, aniseed flour, tapioca flour for nutritional 
purposes, vanilla (flavouring), synthetic vanillin (vanilla extract 
substitute), starch-based sausage binding materials, seasonings, 
cinnamon (spice), sugar. (5) Palm-tree leaves, juniper berries, 
sugar cane, agricultural, horticultural and forestry products 
namely seeds and grains; herbs for food purposes, peppers 
(plants). Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 17, 2008 under No. 577968 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément serviettes de table en papier, napperons 
en papier, nappes en papier et sacs d'emballage en papier; 
plastique pour emballage, nommément sacs pour cuisson au 
four à micro-ondes, sacs à ordures, (enveloppes et pochettes) 
pour emballage (en papier ou en plastique); films plastiques pour 
emballage, nommément films d'emballage en cellulose 
régénérée, emballage pour aliments en plastique, essuie-mains 
en papier, serviettes de papier, linge de table en papier, papier 
hygiénique, sacs (enveloppes et pochettes) pour emballage (en 
papier ou en plastique), papier d'emballage. (2) Matériel 
d'emballage biodégradable, nommément contenants de 
rangement en plastique, en bois, en liège, en roseau, en jonc ou 
en osier. (3) Tasses, coupe-biscuits (articles de cuisine), 
lavabos, cuillères à cocktail, assiettes jetables, ustensiles de 
table jetables, tasses jetables, couverts jetables, baguettes 
(accessoires de cuisine), bouteilles d'eau, vaisselle en carton, 
grandes tasses en papier ou en plastique, assiettes en papier, 
chiffons de nettoyage, bols à soupe, saladiers, couverts, 
vaisselle, cure-dents, récipients à boire, verres. (4) Cari 
(condiment), épices, mélanges d'épices, clous de girofle, 

glucose à usage alimentaire, gingembre (condiment), sel de 
conservation pour aliments, curcuma pour aliments, noix de 
muscade, piments forts (assaisonnements), chapelure, poivre, 
relish (condiment), safran (condiment), sel, moutarde, sauces à 
la viande, sel au céleri, farine de moutarde, fécule de maïs, 
farine d'anis, farine de tapioca à usage alimentaire, vanille 
(aromatisant), vanilline synthétique (substitut d'extrait de vanille), 
boyaux à saucisse à base d'amidon, assaisonnements, cannelle 
(épice), sucre. (5) Feuilles de palmiers, baies de genévrier, 
canne à sucre, produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément graines et céréales; herbes aromatiques, piments 
(plantes). Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 octobre 2008 sous le 
No. 577968 en liaison avec les marchandises.

1,538,699. 2011/08/08. Solar Solutions Renewable Energy and 
Conservation Devices Inc., 6 - 130 Midland Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

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

WARES: a) Photovoltaic panels, building integrated photovoltaic 
panels, solar panels, polyvinyl flexible roofing membranes, 
photovoltaic array towers and mounts; b) Water pumps for waste 
water, grey water, ground water, and potable water and used in 
the fields of farming, agricultural and irrigation; water pumps for 
tankless water heaters, swimming pool heaters, water heaters, 
radiant floor heaters, refrigerators and freezers used in 
residential homes, cottages, commercial buildings and factories 
in urban, rural and remote locations; c) Electric motors for 
machines, for power tools, for boats and for airplanes; d) 
Navigational aids, namely buoys, dock makers; e) Toys, namely 
solar powered boats, helicopters, cars and trucks and assembly 
kits for solar powered boats, helicopters, cars and trucks. 
SERVICES: a) Designing solar powered electrical systems for 
homes, cottages and industry; b) Installing solar powered 
electrical systems for homes, cottages and industry; c) 
Architectural services; and d) Designing and installing radiant 
heating systems for homes, cottages and industry. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: a) Panneaux photovoltaïques, panneaux 
photovoltaïques intégrés au bâtiment, panneaux solaires, 
membranes de toiture souples en polyvinyle, tours porteuses et 
supports pour panneaux photovoltaïques; b) pompes à eau pour 
eaux usées, eaux grises, eaux souterraines et eau potable ainsi 
que pour l'agriculture et l'irrigation; pompes à eau pour chauffe-
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eau sans réservoir, chauffe-piscines, chauffe-eau, appareils de 
chauffage de plancher par rayonnement dans les résidences, les 
chalets, les immeubles commerciaux et les usines en milieu 
urbain, rural et éloigné; c) moteurs électriques pour machines, 
pour outils électriques, pour bateaux et pour avions; d) aides à la 
navigation, nommément bouées, balises de quai; e) jouets, 
nommément bateaux, hélicoptères, voitures et camions solaires 
ainsi que matériel d'assemblage pour bateaux, hélicoptères, 
voitures et camions solaires. . SERVICES: a) Conception de 
systèmes électriques à énergie solaire pour maisons, chalets et 
installations industrielles; b) installation de systèmes électriques 
à énergie solaire pour maisons, chalets et installations 
industrielles; c) services d'architecture; d) conception et 
installation de systèmes de chauffage par rayonnement pour 
maisons, chalets et installations industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,194. 2011/08/10. Granite Construction Company, 585 
West Beach Street, Watsonville, California 95076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green and gold is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the stylized word 'GRANITE' in green and gold colors.

WARES: Construction materials, namely ready-mix concrete, 
and asphalt. SERVICES: Construction and restoration of golf 
courses; construction services, namely, concrete paving, site 
clearing, excavation, demolition, grading and asphalt paving 
services; general construction contracting; land development 
services, namely, planning and laying out of residential or 
commercial buildings; construction and construction 
management of roads, highways, rail systems, tunnels, bridges, 
dams, locks, levees, hydropower projects, mass transit facilities, 
airports, underground pipeline and utilities, and other 
infrastructure projects, namely, power plants, transit systems, rail 
system infrastructure, airport infrastructure, rapid transit, landfill 
cell construction and closure, mine reclamation, capping, and 
closure, and groundwater cut-off and barrier systems; 
construction and construction management of water treatment 
and purification plants and other municipal infrastructure 
facilities; construction and construction management of 
renewable energy and power generation structures; pavement 
maintenance and pothole repair; landfill and environmental 
remediation services, namely, treatment of landfill soil, 
groundwater, and waste, dredging and sediment treatment, 
contaminated site restoration, habitat restoration and 
improvement, capping and waste containment, shoreline 
restoration, wetland mitigation, treatment for erosion, run-off, and 
sedimentation, and river realignment; civil engineering services. 
Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/260,368 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. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 

29, 2013 under No. 4,425,928 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on October 29, 2013 under No. 4,426,774 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé « GRANITE » écrit en vert et or.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
béton prêt à l'emploi et asphalte. SERVICES: Construction et 
restauration de terrains de golf; services de construction, 
nommément services de bétonnage, de dégagement de sites, 
d'excavation, de démolition, de nivellement et d'asphaltage; 
services d'entrepreneur général; services d'aménagement de 
terrains, nommément planification et aménagement d'immeubles 
résidentiels ou commerciaux; construction et gestion de 
construction de routes, d'autoroutes, de systèmes de rails, de 
tunnels, de ponts, de digues, d'écluses, de levées alluviales, de 
projets hydroélectriques, d'installations de transport en commun, 
d'aéroports, de pipelines et d'installations souterraines ainsi que 
d'autres projets d'infrastructure, nommément de centrales 
électriques, de réseaux de transport, d'infrastructures 
ferroviaires, d'infrastructures aéroportuaires, d'infrastructures de 
transport en commun rapide, de projets de construction et de 
fermeture de cellules d'enfouissement, de projets de remise en 
état et de fermeture de mines, ainsi que de systèmes de mur 
parafouille et de barrage souterrain; construction et gestion de 
construction d'usines de traitement et de purification de l'eau et 
d'autres infrastructures municipales; construction et gestion de 
construction de structures d'énergie renouvelable et de 
production d'énergie; entretien de revêtement de chaussée et 
réparation de nids-de-poule; services de sites d'enfouissement 
et services de réhabilitation de terrains, nommément traitement 
du sol, des eaux souterraines et des déchets aux sites 
d'enfouissement, dragage et traitement de sédiments, 
restauration de sites contaminés, restauration et amélioration de 
l'habitat, fermeture et confinement des déchets, restauration du 
rivage, mesures d'atténuation visant les terres humides, 
traitement de l'érosion, du ruissellement et de la sédimentation, 
et réalignement de rivières; services de génie civil. Date de 
priorité de production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/260,368 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,425,928 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 2013 sous le No. 4,426,774 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,539,305. 2011/08/11. ANERI S.R.L., Piazza Garibaldi, 13, 
37045 LEGNAGO (VERONA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes namely, leather 
handbags, leather jackets, leather purses, leather wallets; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; household and 
kitchen utensils and containers namely, bottle openers, menu 
holders, table set holders, napkin holders; combs; brushes 
(except paint brushes); brush-making materials; steelwool; 
unworked and semiworked glass (except glass used in building); 
glassware, porcelain and earthenware not included in other 
classes, namely, espresso cups, teapots, coffee cups, espresso 
glasses, sugar bowls, plastic cups, paper cups, serving trays and 
meal trays, sugar holders, glasses, coolers for wine; clothing 
namely, shirts, aprons, t-shirts, sweatshirts, jackets, suit jackets, 
waiter uniforms, skirts, pants, shorts, hooded shirts; footwear 
namely, shoes, boots, sneakers, slippers, sandals; headgear 
namely, hats, caps, baseball caps; 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, namely coffee grounds and 
coffee capsules containing coffee for brewing; tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals namely breakfast cereals; bread, pastry and 
confectionery namely, chocolate coffee beans, chocolate bars, 
chocolate powder; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, pasta sauces, tomato sauces, apple 
sauces, cranberry sauces, chocolate sauces, pepper sauces, 
pizza sauces, spaghetti sauces; spices; ice; beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks namely, coffee 
flavoured soft drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; 
syrups for making beverages and preparations for making coffee 
flavoured soft drink; alcoholic beverages (except beers) namely, 
wines, champagne, alcoholic cocktails, spirits. SERVICES:
Services for providing food and drink namely, restaurant 
services, café services and bar services; temporary 
accommodation namely, hotels and resorts. Priority Filing Date: 
August 03, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C008296 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for ITALY on August 
03, 2011 under No. MI2011C008296 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières non compris dans d'autres classes, nommément 
sacs à main en cuir, vestes de cuir, porte-monnaie en cuir, 
portefeuilles en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément ouvre-bouteilles, porte-menus, porte-

ensembles de table, porte-serviettes de table; peignes; brosses; 
matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré 
(sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et 
faïence non comprises dans d'autres classes, nommément 
tasses à expresso, théières, tasses à café, verres à expresso, 
sucriers, gobelets en plastique, gobelets en papier, plateaux de 
service et plateaux-repas, sucriers, verres, seaux à glace; 
vêtements, nommément hauts, tabliers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, vestons, uniformes de serveur, jupes, 
pantalons, shorts, chandails à capuchon; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, 
nommément marc de café et capsules de café contenant du café 
à infuser; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément grains de café enrobés de chocolat, tablettes de 
chocolat, chocolat en poudre; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces tomate, compotes de pommes, 
marmelades de canneberges, sauces au chocolat, sauces 
poivrades, sauces à pizza, sauces à spaghettis; épices; glace; 
bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses aromatisées au 
café; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops 
pour faire des boissons et préparations pour faire des boissons 
gazeuses aromatisées au café; boissons alcoolisées (sauf les 
bières), nommément vins, champagne, cocktails alcoolisés, 
spiritueux. SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant, services de café et services 
de bar; hébergement temporaire, nommément hôtels et centres 
de villégiature. Date de priorité de production: 03 août 2011, 
pays: ITALIE, demande no: MI2011C008296 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 03 août 2011 sous le No. MI2011C008296 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,809. 2011/08/23. Citizen Optimum S.E.C./Citizen 
Optimum, LP, 300, rue Saint-Paul, Bureau 300, Québec, 
QUÉBEC G1K 7R1

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

SERVICES: Services de relations publiques. Proposed Use in 
CANADA on services.
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1,541,380. 2011/09/16. Eugene Joseph Blanchard Jr., 2025 - 30 
Street SW, Calgary, ALBERTA T3E 2L6

Hot Rod High
SERVICES: Sale of technical documents consisting of 1946 to 
1954 American automobile manufacturers assembly diagrams 
and parts lists. Used in CANADA since December 15, 2010 on 
services.

SERVICES: Vente de documents techniques, à savoir de 
schémas de montage et de listes de pièces de fabricants 
automobiles américains de 1946 à 1954. Employée au 
CANADA depuis 15 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,541,978. 2011/09/01. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

GOOD MONEY PLAN
SERVICES: Credit union services, including on-line credit union 
services over a global computer network, credit union services 
via computer software, credit union services via telephones, and 
credit union services via automatic teller machines; financial 
services, namely, financial planning, investment counselling 
services, investment portfolio management services, investing 
funds of others, the selling and distribution of mutual fund 
products, lending services, business financing, deposit taking, 
bill payment services, selling traveller's cheques, issuance and 
redemption of money orders, foreign exchange services, transfer 
of funds abroad by cable, by wire, by telephone and over a 
global computer network; providing safety deposit boxes; 
insurance services; charitable fundraising and granting services; 
issuing payment credit and charge cards and operating a 
payment, credit and charge card plan; tax and estate planning 
services; estate administration services; acting as a trustee; 
stock brokerage services; real estate development, construction, 
sales and management services; business growth financing, 
namely, providing working capital for businesses to expand their 
business growth; capital financing, namely, providing business 
financing for capital investments; educational services, namely, 
providing seminars, courses, and workshops in the fields of 
financial planning, financial management, and financial 
investments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, y 
compris offre de services de coopérative d'épargne et de crédit 
sur un réseau informatique mondial, services de coopérative 
d'épargne et de crédit offerts au moyen d'un logiciel, services de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par téléphone et 
services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
guichets automatiques bancaires; services financiers, 
nommément planification financière, services de conseil en 
placement, services de gestion de portefeuilles, placement de 
fonds de tiers, vente et distribution de produits de fonds 
communs de placement, services de prêt, financement 
d'entreprise, services d'acceptation de dépôts, services de 
règlement de factures, émission de chèques de voyage, 

émission et rachat de mandats, opérations de change, virement 
de fonds à l'étranger par câble, par fil, par téléphone et sur un 
réseau informatique mondial; offre de coffrets de sûreté; services 
d'assurance; services de campagnes de financement à des fins 
de charité et de subvention; émission de cartes de paiement et 
de crédit et exploitation d'un programme de cartes de paiement 
et de crédit; services de planification fiscale et successorale; 
services d'administration de succession; services de fiduciaire; 
services de courtage en valeurs mobilières; services de 
promotion, de construction, de vente et de gestion de biens 
immobiliers; financement pour favoriser la croissance des 
entreprises, nommément offre de fonds de roulement aux 
entreprises afin de favoriser leur croissance; financement, 
nommément financement des dépenses en immobilisations 
d'entreprises; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière et de 
l'investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,472. 2011/09/14. NeuroPace, Inc., 1375 Shorebird Way, 
Mountain View, California  94043, 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

RNS
WARES: Medical apparatus for treating neurological disorders, 
namely an implantable medical device for stimulating nerves and 
computer software for monitoring and controlling the device. 
SERVICES: Research and analysis in the field of neurological 
conditions and disorders; scientific research and consultation in 
the field of neurological conditions and disorders; scientific and 
technological services, namely analysis in the field of 
neurological conditions and disorders; providing a database in 
the field of neurological condition and disorder information and 
allowing input and collection of data and information, all for 
research purposes; providing medical and scientific research 
information in the field of neurological conditions and disorders; 
providing a database in the field of neurological condition and 
disorder information and allowing input and collection of data and 
information, all for medical diagnostic and treatment purposes. 
Priority Filing Date: September 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/420,303 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,628,911 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil médical pour le traitement des 
troubles nerveux, nommément dispositif médical implantable 
pour stimuler les nerfs ainsi que logiciel pour la surveillance et la 
commande du dispositif. SERVICES: Recherche et analyse 
dans les domaines des maladies et des troubles nerveux; 
recherche et conseils scientifiques dans les domaines des 
maladies et des troubles nerveux; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse dans les domaines des 
maladies et des troubles nerveux; offre d'une base de données 
dans le domaine de l'information sur les maladies et les troubles 
nerveux qui permet la saisie et la collecte de données et 
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d'information, tous à des fins de recherche; diffusion 
d'information sur les recherches médicales et scientifiques dans 
les domaines des maladies et des troubles nerveux; offre d'une 
base de données dans le domaine de l'information sur les 
maladies et les troubles nerveux qui permet la saisie et la 
collecte de données et d'information, tous à des fins de 
diagnostic et de traitement médicaux. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,303 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,628,911 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,544,249. 2011/09/20. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

Toya: A Family Affair
Consent to the use of the trade-mark by Antonia Carter is of 
record.

SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of reality via television, cable, wireless, 
satellite and the internet. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on services.

Le consentement d'Antonia Carter à l'utilisation de la marque de 
commerce a été déposé.

SERVICES: Divertissement, à savoir série télévisée dans le 
domaine de la téléréalité offerte par télédiffusion, par câble, par 
réseau sans fil, par satellite et par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services.

1,544,260. 2011/09/20. Ping Identity Corporation, 1001 17th 
Street, Suite 100, Denver, Colorado  80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

PINGONE
WARES: Downloadable computer software that facilitates 
identity federation in the field of digital security and identity 
verification. SERVICES: (1) Identity verification services, namely, 
providing user authentication between two or more entities in the 
field of digital security. (2) Software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting non-downloadable computer software 
for use by others that facilitates identity federation in the field of 
digital security and identification. Priority Filing Date: April 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/283,640 in association with the same kind of wares; April 01, 

2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/283,644 in association with the same kind of services (1); 
April 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/283,647 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui facilite la 
fédération d'identité dans les domaines de la sécurité numérique 
et la vérification d'identité. SERVICES: (1) Services de 
vérification d'identité, nommément offre d'authentification des 
utilisateurs entre deux entités ou plus dans le domaine de la 
sécurité numérique. (2) Logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement d'un logiciel non téléchargeable pour utilisation par 
des tiers facilitant la fédération d'identité dans les domaines de 
la sécurité et de l'identification numériques. Date de priorité de 
production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/283,640 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/283,644 en liaison avec le même genre de 
services (1); 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/283,647 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,239. 2011/10/03. Maqui New Life S.A., Av. Del Cóndor No. 
505, Of. 406, Huechuraba, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Chemicals, namely, botanical extracts or combinations 
of botanical extracts for use in the preparation of pharmaceutical 
products, nutraceuticals, cosmetics and foodstuffs, nutraceutical 
products, food supplements and pills for pharmaceutical uses, 
namely for the treatment of metabolic deficiencies, 
immunological disorders and inflammation. Used in CHILE on 
wares. Registered in or for CHILE on June 15, 2012 under No. 
952.916 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément extraits de 
plantes ou combinaisons d'extraits de plantes pour la 
préparation de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques, de 
cosmétiques et de produits alimentaires, produits 
nutraceutiques, suppléments alimentaires et pilules à usage 
pharmaceutique, nommément pour le traitement de déficiences 
métaboliques, de troubles du système immunitaire et de 
l'inflammation. . Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 15 juin 2012 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 22 July 09, 2014

sous le No. 952.916 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,752. 2011/10/06. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

AURUMDIS
SERVICES: Customization and manufacture of dental 
prostheses using 3D modeling software. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Personnalisation et fabrication de prothèses 
dentaires à l'aide d'un logiciel de modélisation en 3D. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,826. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Belts; blouses; caps; driving overalls; gloves; golf 
shirts; hats; jackets; leather jackets; mufflers; neckties; parkas; 
scarves; shell jackets; shirts; shoes; sun visors; sweaters; 
sweatshirts; working overalls. (2) Caps; golf shirts; hats; jackets; 
shell jackets; shirts; sweaters; sweatshirts. (3) Neckties; parkas; 
scarves. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-055225 in association with the same kind 
of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2); FRANCE on wares (3). Registered in or for JAPAN on July 
06, 2012 under No. 5505276 on wares (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ceintures; chemisiers; casquettes; 
combinaisons de conduite; gants; polos; chapeaux; vestes; 
vestes de cuir; cache-nez; cravates; parkas; foulards; vestes 
coquilles; chemises; chaussures; visières; chandails; pulls 
d'entraînement; combinaisons de travail. (2) Casquettes; 
chemises de golf; chapeaux; vestes; vestes coquilles; chemises; 
chandails; pulls d'entraînement. (3) Cravates; parkas; foulards. 
Date de priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-055225 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2); FRANCE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juillet 
2012 sous le No. 5505276 en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,548,097. 2011/10/17. JM (Parent) Inc., Units 10-12, 80 Galaxy 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ÉEVA & EVE
WARES: Clothing, namely, casual clothing, dress clothing, 
business clothing, sports clothing, outerwear, namely, jackets, 
coats, capes, vests, hats, scarves, gloves and mittens, 
loungewear, sleepwear, activewear, shapewear, namely, control 
leggings, control undergarments, smoothing undergarments, 
leggings, leg shapers, thigh slimmers, waist cinchers, bodysuits, 
slips, lingerie, panties and bras, special occasion wear, namely, 
bridal gowns, wedding party dresses, prom dresses, graduation 
dresses, cocktail party dresses, tuxedos, suits, party coats and 
jackets, outdoor winter clothing; lingerie, footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, indoor footwear, slippers, evening footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear, outdoor winter footwear; 
headwear, namely, hats, caps, visors, berets, toques, scarves, 
headbands, bandanas, earmuffs; fashion accessories, namely, 
belts, ties, tie clips, money clips, watches, cufflinks, hosiery, 
lingerie accessories, namely, body tape and decorative bra 
straps, key chains, socks, pantyhose, socklets, slippers, 
leggings, caps, hats, scarves, change purses, gloves, wallets, 
sunglasses, tablet computer covers, smartphone covers, 
compact mirrors, manicure sets; bags, namely, purses, 
handbags, totes, duffles, back-packs, suitcases, travel bags, 
laptop bags, beach bags, cosmetic bags; jewellery. SERVICES:
Retail store services in the field of clothing, lingerie, footwear, 
headwear, fashion accessories, bags, jewellery; online retail 
sales in the field of clothing, footwear, headwear, fashion 
accessories, bags, jewellery, lingerie. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes, 
gilets, chapeaux, foulards, gants et mitaines, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements d'exercice, sous-
vêtements de maintien, nommément pantalons-collants de 
maintien, sous-vêtements pour l'incontinence, vêtements de 
dessous lissants, pantalons-collants, culottes de maintien à 
jambe longue, cuissards, guêpières, combinés-slips, slips, 
lingerie, culottes et soutiens-gorge, vêtements pour occasions 
spéciales, nommément robes de mariée, robes de mariage, 
robes de bal, robes de remise des diplômes, robes de cocktail, 
smokings, complets, manteaux et vestes de soirée, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; lingerie, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'intérieur, pantoufles, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
ski, articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bérets, tuques, foulards, bandeaux, bandanas, cache-oreilles; 
accessoires de mode, nommément ceintures, cravates, épingles 
à cravate, pinces à billets, montres, boutons de manchette, 
bonneterie, accessoires de lingerie, nommément ruban pour le 
corps et bretelles de soutien-gorge décoratives, chaînes porte-
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clés, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, 
pantalons-collants, casquettes, chapeaux, foulards, porte-
monnaie, gants, portefeuilles, lunettes de soleil, housses 
d'ordinateur tablette, coques de téléphone intelligent, miroirs de 
poche, nécessaires de manucure; sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, 
valises, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques; bijoux. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, 
de la lingerie, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
accessoires de mode, des sacs, des bijoux; vente au détail en 
ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs, des accessoires de mode, des sacs, des 
bijoux, de la lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,032. 2011/10/24. DAQO Group Company Limited, No. 66, 
Xinzhongnan Road, Xinba Town, Yangzhong City, Jiangsu 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

WARES: (1) Semiconductor devices, namely, semiconductor 
chips, semiconductor diodes, semiconductor integrated circuits; 
semiconductor transistors and semiconductor wafers. (2) Power 
generating and power supply products, namely, high and low 
voltage switch board, busbar trunking, tracing light box, power 
transformers, electric cable. (3) Electricity measuring 
instruments, namely, voltmeters, ammeters, galvanometers, 
cymometers, wattmeters, electrometers, diagometers, 
ohmmeters, electrodynamometers. (4) Monocrystalline silicon. 
(5) Multicrystalline silicon. (6) Electric door closers. (7) Electric 
controller apparatus, namely, voltage controllers, current 
controllers, power controllers. (8) Electric welders. (9) Electric 
switches. (10) Power measurement meter. (11) TV. (12) Electric 
coils. (13) Automation apparatus for power stations, namely, 
protective relays, motor controllers, potential current 
transformers. (14) Semiconductor chips; computer chips. (15) 
Electric resistance materials, namely, silver, copper, lithium, 
silicon, glass. (16) Voltage regulators. (17) Circuit breakers. (18) 
Polysilicon. (19) Photocopiers. (20) Radiological equipment for 
industrial use, namely, x-ray detectors, x-ray cameras, x-ray 

emitters, x-ray shielding, ultrasound monitors. (21) Silicon 
expitaxial wafers. (22) Mutual inductance apparatus, namely, 
potential transformers, current transformers, current transformer 
calibrators. (23) Timer switches. (24) Computers. (25) Computer 
software for use in operating and controlling electrical power 
systems. (26) Computer peripheral equipment, namely, 
keyboards, keypads, disk drives, mice, monitors, touchpads, 
speakers, cameras. (27) Measuring apparatus and measuring 
instruments, namely, micrometers, calipers, rulers, gauges, 
rangefinders. (28) Fire extinguishers. (29) Internal 
communication apparatus, namely, communication managers. 
(30) Engine motors. (31) Electrical distribution boxes. (32) 
Starters for motors and engines. (33) Electronic tagging 
machines. (34) Graphite electrodes. (35) Quartz crystals. (36) 
Carbon electrodes. (37) Carbon rods. (38) Antennae. (39) 
Network communication equipment, namely, network drivers, 
routers, network processors, servers, workstations, cables, 
junction boxes. (40) Stabilized voltage power supplies. (41) 
Selenium piles and selenium slices. (42) Cash registers. (43) 
Storage batteries. (44) Eyeglasses. (45) Printed circuits. (46) 
Letter stamping machines. (47) Cameras. (48) Rectifier modules. 
(49) Vending machines. (50) Solar modules; solar power 
systems, namely: panels, modules, collectors and generators 
and parts therefore used to generate electricity from solar power; 
solar panel; solar cells; solar collectors; components for solar 
energy systems, namely, tanks, receivers, accumulators, heat 
exchangers, strainers, filters, manifolds, and collectors; solar 
powered outdoor lighting, solar powered heating systems, heat 
exchangers; solar powered battery chargers; solar power 
batteries and solar power battery systems; photovoltaic solar 
panels, photovoltaic solar cells, photovoltaic modules, 
photovoltaic solar consoles, photovoltaic solar energy systems, 
and photovoltaic solar farms; polysilicon, monocrystalline silicon 
ingot, monocrystalline silicon wafer, multicrystalline silicon ingot, 
multicrystalline silicon wafer, junction box, invertor, transformer . 
(51) High and low voltage switch board; electrical busways, 
electrical busbars; tracing light box; power transformers; electric 
cable; automation apparatus for electric power stations, namely 
computer hardware, firmware and software for automating power 
station operations; IPB, namely isolated phase bus ducts and 
gas insulated buses; voltage regulator; electrical control 
equipment for power systems; electric coils; electric switch; 
rectifier modules; circuit breaker; induction heating machine; 
starters for motors and engines; stabilized voltage power supply, 
electric switch box; antenna; internal communication apparatus; 
network communication equipment; computer; computer 
hardware and software for controlling power systems and electric 
equipment; timer switches; letter stamping machine; cash 
register; vending machine; power measurement meter; electronic 
tagging machine; photocopiers; TV; CD-ROM; cameras; marine 
electrical equipment and components, namely, battery chargers, 
transformers, inverters, fuses, alternators, regulators, wire, butt 
connectors, ring terminals, bus bars, battery switches, wire 
terminals, switch cabinets, relay protection panels, circuit 
breakers and panels; engine motors; optoelectronic 
transformers; fire extinguisher; RF Sensor, namely: radio 
frequency sensors; fault wave recorders. (52) Monocrystalline 
silicon; silicon expitaxial wafer; quartz crystal; polysilicon; 
selenium pile and selenium slice; rectifier modules; carbon 
electrode; graphite electrode; carbon rod; printed circuit; 
semiconductor chips; computer chips; semiconductors. 
SERVICES: (1) Manufacture, sale, distribution and installation of 
photovoltaic solar panels, photovoltaic solar cells, photovoltaic 
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modules, photovoltaic solar consoles, photovoltaic solar energy 
systems, and photovoltaic solar farms. (2) Repair, construction 
and maintenance of renewable energy installations; building, 
installing, repairing, maintaining and, servicing installations for 
generating renewable energy. (3) Technical and scientific 
consultation, planning and product research and development in 
the field of solar energy cells, panels, components, devices and 
systems; planning of and business consultation on the utilization 
of solar equipment and solar systems, solar thermal equipment 
and systems, as well as photovoltaic conversion apparatus and 
systems; consulting services in the field of construction of 
photovoltaic and solar installations. (4) Computer programming 
for others of machines for solar installations, solar thermal 
installations, photovoltaic installations, photovoltaic modules and 
renewable energy installations; computer programming for 
others in the field of controlling, regulation and monitoring of 
solar-thermal and photovoltaic solar equipment; computer 
consulting in the fields of selection, implementation and use of 
computer hardware and software systems for solar installations, 
solar thermal installations, photovoltaic installations, photovoltaic 
modules and renewable energy installations. (5) Installation, 
construction and repair of solar modules and solar collectors. (6) 
Information, advice and consultancy services in the fields of 
electrical technology, superconductivity, distributed power 
generation, circuit interruption, insulation, automation products, 
communication technology, power electronics, sensors, current 
sensing, pressure sensing, flow sensing, semiconductor 
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies 
and architectures, automatic control and optimization. (7) 
Network technology, namely technical services in the setting up 
and operation of computer and telecommunication networks, 
network engineering, development and design engineering of 
networks. Used in CHINA on wares (51), (52). Registered in or 
for CHINA on May 14, 2008 under No. 4655231 on wares (51); 
CHINA on May 21, 2010 under No. 6653790 on wares (52). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), 
(32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), 
(44), (45), (46), (47), (48), (49), (50) and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs à semi-conducteurs, 
nommément puces à semi-conducteurs, diodes à semi-
conducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs; transistors à 
semi-conducteurs et plaquettes à semi-conducteurs. (2) Produits 
de production d'électricité et d'alimentation, nommément 
tableaux de contrôle à haute et basse tension, systèmes de 
liaison de barre omnibus, tables de traçage lumineuses, 
transformateurs de puissance, câbles électriques. (3) 
Instruments de mesure de l'électricité, nommément voltmètres, 
ampèremètres, galvanomètres, cymomètres, wattmètres, 
électromètres, diagomètres, ohmmètres, électrodynamomètres. 
(4) Silicium monocristallin. (5) Silicium polycristallin. (6) Ferme-
portes électriques. (7) Appareils de contrôle électrique, 
nommément gradateurs de tension, contrôleurs de courant, 
régulateurs de courant. (8) Soudeuses électriques. (9) 
Interrupteurs électriques. (10) Appareils de mesure de 
puissance. (11) Téléviseurs. (12) Bobines électriques. (13) 
Appareils d'automatisation pour centrales électriques, 
nommément relais protecteurs, régulateurs de moteur, 
transformateurs de tension. . (14) Puces à semi-conducteurs; 
puces d'ordinateur. (15) Matériaux de résistance électrique, 
nommément argent, cuivre, lithium, silicium, verre. (16) 

Régulateurs de tension. (17) Disjoncteurs. (18) Silicium 
polycristallin. (19) Photocopieurs. (20) Équipement de radiologie 
à usage industriel, nommément détecteurs de rayons X, 
caméras à rayons X, émetteurs de rayons X, protecteurs contre 
les rayons X, moniteurs à ultrasons. (21) Plaquettes épitaxiales 
de silicium. (22) Appareils d'inductance mutuelle, nommément 
transformateurs de tension, transformateurs de courant, 
calibrateurs de transformateur de courant. . (23) Minuteries. (24) 
Ordinateurs. (25) Logiciels pour le fonctionnement et la 
commande de systèmes d'alimentation électrique. (26) 
Périphériques, nommément claviers, pavés numériques, disques 
durs, souris, moniteurs, pavés tactiles, haut-parleurs, appareils 
photo. (27) Appareils de mesure et instruments de mesure, 
nommément micromètres, compas, règles, jauges, télémètres. 
(28) Extincteurs. (29) Appareils de communication interne, 
nommément gestionnaires de communication. (30) Moteurs. (31) 
Boîtes de distribution électrique. (32) Démarreurs pour moteurs. 
(33) Machines d'étiquetage électroniques. (34) Électrodes de 
graphite. (35) Résonateurs à quartz. (36) Électrodes de carbone. 
(37) Tiges d'anode. (38) Antennes. (39) Équipement de 
communication en réseau, nommément pilotes de réseau, 
routeurs, processeurs de réseau, serveurs, postes de travail, 
câbles, boîtes de jonction. (40) Blocs d'alimentation à tension 
stabilisée. (41) Piles de sélénium et plaquettes de sélénium. (42) 
Caisses enregistreuses. (43) Accumulateurs. (44) Lunettes. (45) 
Circuits imprimés. (46) Machines à affranchir les lettres. (47) 
Appareils photo. (48) Modules redresseurs. (49) Distributeurs. 
(50) Modules solaires; systèmes solaires, nommément 
panneaux, modules, capteurs et génératrices ainsi que pièces 
connexes pour produire de l'électricité à partir de l'énergie 
solaire; panneaux solaires; piles solaires; capteurs solaires; 
pièces pour systèmes solaires, nommément réservoirs, 
récepteurs, accumulateurs, échangeurs de chaleur, filtres, 
collecteurs et capteurs; éclairage extérieur solaire, systèmes de 
chauffage solaires, échangeurs de chaleur; chargeurs de 
batterie solaires; batteries solaires et systèmes de batteries 
solaires; panneaux solaires photovoltaïques, piles solaires 
photovoltaïques, modules photovoltaïques, consoles solaires 
photovoltaïques, systèmes solaires photovoltaïques et centrales 
solaires photovoltaïques; silicium polycristallin, lingots de silicium 
monocristallin, plaquettes de silicium monocristallin, lingots de 
silicium polycristallin, plaquettes de silicium polycristallin, boîtes 
de jonction, onduleurs, transformateurs. (51) Tableaux de 
contrôle à haute et basse tension; barres blindées électriques, 
barres omnibus électriques; tables de traçage lumineuses; 
transformateurs de puissance; câbles électriques; appareils 
d'automatisation pour centrales électriques, nommément 
matériel informatique, micrologiciels et logiciels pour 
l'automatisation des opérations des centrales électriques; barres 
blindées isolées et barres isolées par un gaz; régulateurs de 
tension; équipement de commande électrique pour systèmes 
électriques; bobines électriques; interrupteurs électriques; 
modules redresseurs; disjoncteurs; machines de chauffage par 
induction; démarreurs pour moteurs; blocs d'alimentation à 
tension stabilisée, boîtes de commutation électrique; antennes; 
appareils de communication interne; équipement de 
communication en réseau; ordinateurs; matériel informatique et 
logiciels pour la commande de systèmes électriques et 
d'équipement électrique; minuteries; machines à affranchir les 
lettres; caisses enregistreuses; distributeurs; appareils de 
mesure de puissance; machines d'étiquetage électroniques; 
photocopieurs; téléviseurs; CD-ROM; appareils photo; 
équipement et composants électriques marins, nommément 
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chargeurs de batterie, transformateurs, onduleurs, fusibles, 
alternateurs, régulateurs, fils, manchons connecteurs, cosses à 
anneau, barres omnibus, interrupteurs de batteries, bornes de fil, 
armoires de commande, tableaux de protection de relais, 
disjoncteurs et tableaux; moteurs; transformateurs 
optoélectroniques; extincteurs; capteurs radiofréquence; 
enregistreurs de défauts d'ondes. (52) Silicium monocristallin; 
plaquettes épitaxiales de silicium; résonateurs à quartz; silicium 
polycristallin; piles de sélénium et plaquettes de sélénium; 
modules redresseurs; électrodes de carbone; électrodes de 
graphite; tiges d'anode; circuits imprimés; puces à semi-
conducteurs; puces d'ordinateur; semi-conducteurs. SERVICES:
(1) Fabrication, vente, distribution et installation de panneaux 
solaires photovoltaïques, de piles solaires photovoltaïques, de 
modules photovoltaïques, de consoles solaires photovoltaïques, 
de systèmes solaires photovoltaïques et de centrales solaires 
photovoltaïques. (2) Réparation, construction et entretien 
d'installations d'énergie renouvelable; construction, installation, 
réparation, entretien et vérification d'installations de production 
d'énergie renouvelable. (3) Consultation technique et 
scientifique, planification ainsi que recherche et développement 
de produits dans les domaines des piles, des panneaux, des 
composants, des dispositifs et des systèmes solaires; 
planification et consultation en affaires ayant trait à l'utilisation 
d'équipement solaire et de systèmes solaires, d'équipement et 
de systèmes thermosolaires, ainsi que d'appareils et de 
systèmes de conversion photovoltaïques; services de 
consultation dans le domaine de la construction d'installations 
photovoltaïques et solaires. (4) Programmation informatique, 
pour des tiers, de machines servant à des installations solaires, 
à des installations thermosolaires, à des installations 
photovoltaïques, à des modules photovoltaïques et à des 
installations d'énergie renouvelable; programmation 
informatique, pour des tiers, dans les domaines de la 
commande, de la régulation et de la surveillance d'équipement 
thermosolaire et solaire photovoltaïque; consultation 
informatique dans les domaines de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour installations solaires, installations 
thermosolaires, installations photovoltaïques, modules 
photovoltaïques et installations d'énergie renouvelable. (5) 
Installation, construction et réparation de modules solaires et de 
capteurs solaires. (6) Services d'information et de consultation 
dans les domaines suivants : technologie électrique, 
supraconductivité, production décentralisée d'énergie, 
interruption de circuits, isolation, produits d'automatisation, 
technologie des communications, électronique de puissance, 
capteurs, ampérométrie, mesure de l'intensité de la pression, 
mesure de l'intensité du débit, fabrication et encapsulation de 
semi-conducteurs, fibres optiques, technologies logicielles et 
architecture connexe, commande et optimisation automatiques. 
(7) Technologie de réseau, nommément services techniques 
pour la configuration et l'exploitation de réseaux informatiques et 
de télécommunication, ingénierie de réseaux, développement et 
étude de conception de réseaux. Employée: CHINE en liaison
avec les marchandises (51), (52). Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 14 mai 2008 sous le No. 4655231 en liaison avec les 
marchandises (51); CHINE le 21 mai 2010 sous le No. 6653790 
en liaison avec les marchandises (52). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), 
(31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), 

(43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50) et en liaison avec les 
services.

1,549,059. 2011/10/25. IS COOL ENTERTAINMENT, 43 rue 
d'Aboukir, 75002 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WORDOX
WARES: Logiciels de jeux électroniques et manuels d'instruction 
électroniques vendus avec ces produits; jeux informatiques; jeux 
transmis électroniquement. jeux électroniques, jeux 
électroniques portatifs, et leurs pièces et parties constitutives: 
jeux de société; objets publicitaires nommément mugs, porte-
clés, coques de téléphone, t-shirts. SERVICES: (1) Services de 
divertissement sous la forme d'un jeu interactif en ligne fourni
par un réseau d'information mondial ; services d'édition de cartes 
de jeu électroniques ; service vidéo en ligne d'instruction 
introduisant les jeux. (2) Services de divertissement sous la 
forme d'un jeux interactif en ligne fourni par un réseau 
d'informations mondial. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on September 07, 
2011 under No. 1785575 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Electronic game software and electronic 
instruction manuals sold with these products; computer games; 
electronically transmitted games. Electronic games, handheld 
electronic games, and constituent parts and pieces thereof: 
board games; promotional items, namely mugs, key holders, 
telephone covers, T-shirts. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the form of an online interactive game provided by a 
global information network; electronic game card publishing 
services; online instruction videos for presenting games. (2) 
Entertainment services in the form of an online interactive game 
provided by a global information network. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 septembre 2011 
sous le No. 1785575 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,549,932. 2011/10/31. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO GLOBAL ASSET MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely, financial planning and 
investment advisory and management services, namely, mutual 
funds, segregated funds and accounts and pooled investment 
funds and the provision of information relating thereto and the 
supervision of sub-advisors. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
planification financière ainsi que services de conseil et de 
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gestion en matière de placements, nommément fonds communs 
de placement, fonds distincts et fonds communs de placement 
ainsi que diffusion d'information connexe et supervision de sous-
conseillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les services.

1,550,617. 2011/11/03. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308 Trostberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTER BUILDERS
WARES: (1) Adhesives used in building and construction; 
adhesives used with expansion and contraction joint seals and 
expansion and contraction joint sealing systems in building and 
construction; adhesives for use with exterior and interior walls 
and as a component of exterior insulation and finish wall systems 
and stucco wall systems in building and construction; bonding 
agents used in building and construction; flooring adhesives; 
polymers used for the manufacture of polymeric concrete; 
chemical additives for coatings; concrete form release agents; 
injection resins for repairing cementitious structures; paste 
adhesives; chemical etchants used in building and construction; 
polymer resins used in fiber composites, namely, polymer 
compositions for impregnating reinforcing fabrics for use in 
composite strengthening; concrete primers; primer resins for 
floors; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; raw natural resins; primers used for exterior and interior 
walls and as a component of exterior insulation and finish wall 
systems; decorative and protective coatings used for exterior 
and interior walls and as a component of exterior insulation and 
finish wall systems; decorative and protective paints used for 
exterior and interior walls and as a component of exterior 
insulation and finish wall systems; decorative and protective 
stains used for exterior and interior walls and as a component of 
exterior insulation and finish wall systems; decorative and 
protective finishes used for exterior and interior walls and as a 
component of exterior insulation and finish wall systems; 
cement-based decorative and protective coatings used for 
exterior and interior walls and as a component of exterior 
insulation and finish systems; polymer-based decorative and 
protective coatings used for exterior and interior walls and as a 
component of exterior insulation and finish systems; polymer-
modified cement decorative and protective coatings used for 
exterior and interior walls and as a component of exterior 
insulation and finish systems; floor coatings; polymeric floor 
coatings; aggregate-containing polymeric floor coatings; 
polymeric wall coatings; corrosion-inhibiting compositions for 
cementitious structures; common metals and their alloys; metal 
building materials, namely, metallic expansion and construction 
joint seals for use with buildings, bridges, roadways, parking 
structures and open air structures in the building, construction 
and repair industries; components of expansion and contraction 
joint sealing systems, namely, metallic expansion joint seals, 
mounting/support members, covers, fillers, fasteners, namely, 
threaded anchors and sleeve anchors, flashing, and fire resistant 
metal foils and sheets; metal fibers for reinforcing cementitious 
compositions; galvanic anodes for protecting steel reinforced 
concrete; insulating materials, namely, insulation boards used for 
exterior and interior walls and as a component of exterior 

insulation and finish wall systems and stucco wall systems in 
building and construction; non-woven weather barriers used for 
exterior walls and as a component of exterior insulation and 
finish wall systems and exterior stucco wall systems to protect 
walls against wind and moisture in building and construction; 
composite weather barriers comprised of a three dimensional 
synthetic filament mat bonded to a non-woven weather barrier 
used/or exterior walls and as a component of exterior insulation 
and finish wall systems and stucco wall systems to protect walls 
against wind and moisture in building and construction; fire 
barriers comprised of laminates of fiber blankets and metal 
layers used in building and construction; expansion and 
contraction joint fillers used in building and construction; 
expansion and contraction joint seals; ceramic fiber batt 
insulation used in building and construction; polymeric moisture 
barrier films; elastomeric expansion and contraction joint seals 
for use in buildings, bridges, roadways, parking structures, and 
open air structures; components of expansion and contraction 
joint sealing systems, namely, elastomeric expansion joint seals, 
mounting/support members, elastomeric covers, fillers, and 
sealants; elastomeric concrete for use with expansion and 
contraction joint sealing systems in building and construction; 
construction sealants; insulated exter ior  wa l l  systems for 
buildings; non-metal flashing for use with exterior walls and as a 
component of exterior insulation and finish systems and stucco 
wall systems in building and construction; reinforcing fiber 
meshes for use with exterior walls and as a component of 
exterior insulation and finish systems and stucco wall systems in 
building and construction; stucco used in building and 
construction; non-metal lath for stucco; grouts; polymer-modified 
grouts; mortar; polymer-modified mortar; polymer-modified 
grouts; masonry compositions; polymer-modified cementitious 
patching and repair compounds; repair mortar; aggregate for use 
in the manufacture of polymeric concrete; polymeric concrete for 
floors; concrete toppings; floor toppings; methyl-methacrylate 
polymer concrete floor systems; non-metal, woven fabrics for 
reinforcing building structures; shotcrete compositions. (2) 
Chemical admixtures and additives for cementitious 
compositions; polymer fibers for reinforcing cementitious 
compositions; dustproofing compounds. Used in CANADA since 
at least as early as 1911 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour la construction; adhésifs 
utilisés avec des joints d'étanchéité de dilatation et de retrait 
ainsi qu'avec des systèmes de joints d'étanchéité de dilatation et 
de retrait pour la construction; adhésifs pour murs intérieurs et 
extérieurs ainsi que comme composants de systèmes d'isolation 
extérieure, de murs finis et de murs en stuc pour la construction; 
liants pour la construction; adhésifs pour revêtements de sol; 
polymères entrant dans la fabrication de ciment polymérique; 
adjuvants chimiques pour revêtements; agents démoulants pour 
ciments; résines d'injection pour réparer les structures de 
ciment; adhésifs en pâte; agents d'attaque chimiques pour la 
construction; résines de polymère utilisées dans les composites 
à base de fibres, nommément composites à base de polymères 
pour imprégner et renforcer les tissus servant au renforcement 
de composites; mordants à béton; résines d'apprêt pour 
planchers; produits antirouille et de préservation du bois; résines 
naturelles à l'état brut; apprêts pour murs intérieurs et extérieurs 
ainsi que comme composants de systèmes d'isolation extérieure 
et de murs finis; revêtements décoratifs et protecteurs pour murs 
intérieurs et extérieurs ainsi que comme composants de 
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systèmes d'isolation extérieure et de murs finis; peintures 
décoratives et protectrices pour murs intérieurs et extérieurs 
ainsi que comme composants de systèmes d'isolation extérieure 
et de murs finis; teintures décoratives et protectrices pour murs 
intérieurs et extérieurs ainsi que comme composants de 
systèmes d'isolation extérieure et de murs finis; finis décoratifs et 
protecteurs pour murs intérieurs et extérieurs ainsi que comme 
composants de systèmes d'isolation extérieure et de murs finis; 
revêtements décoratifs et protecteurs à base de ciment pour 
murs intérieurs et extérieurs ainsi que comme composants de 
systèmes d'isolation extérieure et de murs finis; revêtements 
décoratifs et protecteurs à base de polymère pour murs 
intérieurs et extérieurs ainsi que comme composants de 
systèmes d'isolation extérieure et de murs finis; revêtements 
décoratifs et protecteurs à base de ciment modifié par polymères 
pour murs intérieurs et extérieurs ainsi que comme composants 
de systèmes d'isolation extérieure et de murs finis; revêtements 
de sol; revêtements de sol en polymère; revêtements de sol en 
polymère contenant des granulats; revêtements muraux en 
polymère; composés anticorrosifs pour structures en ciment; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément joints d'étanchéité de dilatation et de retrait 
métalliques pour les bâtiments, les ponts, les chaussées, les 
parcs de stationnement et les structures en plein air dans les 
industries de la construction et de la réparation; pièces de 
systèmes de tirage des joints de dilatation et de retrait, 
nommément joints d'étanchéité de dilatation métalliques, 
éléments de fixation et d'appui, plates-bandes, produits de 
remplissage, attaches, nommément pièces d'ancrage filetées et 
manchons d'ancrage, solins ainsi que feuilles et tôles 
métalliques ignifuges; fibres métalliques servant à renforcer les 
composés cimentaires; anodes consommables pour la protection 
du béton armé; matériaux d'isolation, nommément panneaux 
isolants pour murs intérieurs et extérieurs ainsi que comme 
composants de systèmes d'isolation extérieure, de murs finis et 
de murs en stuc pour la construction; barrières non tissées 
contre les intempéries pour murs extérieurs ainsi que comme 
composants de systèmes d'isolation extérieure, de murs finis et 
de murs extérieurs en stuc servant à protéger les murs contre le 
vent et l'humidité dans le domaine de la construction; barrières 
composites contre les intempéries constituées d'un revêtement 
en filaments synthétiques tridimensionnels associé à une 
barrière non tissée contre les intempéries, utilisées pour les 
murs extérieurs et comme composants de systèmes d'isolation 
extérieure, de murs finis et de murs extérieurs en stuc pour 
protéger les murs contre le vent et l'humidité dans le domaine de 
la construction; coupe-feu constitués de stratifiés de couvertures 
en fibres et de couches de métal dans le domaine de la 
construction; produits de remplissage de joints de dilatation et de 
retrait pour utilisation dans le domaine de la construction; joints 
d'étanchéité de dilatation et de retrait; panneau isolant semi-
rigide en fibres de céramique pour utilisation dans le domaine de 
la construction; films polymères étanches à l'humidité; joints 
élastomères d'étanchéité de dilatation et de retrait pour les 
bâtiments, les ponts, les chaussées, les parcs de stationnement 
et les structures en plein air; pièces de systèmes de scellement 
des joints de dilatation et de retrait, nommément joints 
d'étanchéité de dilatation élastomères, éléments de fixation et 
d'appui, plates-bandes, produits de remplissage et produits 
d'étanchéité élastomères; béton élastomère utilisé avec des 
systèmes de scellement des joints de dilatation et de retrait dans 
le domaine de la construction; produits d'étanchéité pour la 
construction; systèmes de murs extérieurs isolants pour 

bâtiments; solins non métalliques pour murs extérieurs ainsi que 
comme composants de systèmes d'isolation extérieure, de murs 
finis et de murs en stuc dans le domaine de la construction; 
treillis en fibres de renforcement pour murs extérieurs ainsi que 
comme composants de systèmes d'isolation extérieure, de murs 
finis et de murs en stuc dans le domaine de la construction; stuc 
utilisé dans le domaine de la construction; lattes non métalliques 
pour stuc; coulis; coulis modifié par des polymères; mortier; 
mortier modifié par des polymères; coulis modifié par des 
polymères; composés de maçonnerie; composés cimentaires de
réparation modifiés par des polymères; mortier de réparation; 
granulats pour la fabrication de ciment polymérique; ciment 
polymérique pour planchers; chapes de béton; chapes pour 
planchers; systèmes de planchers en béton de polymère méthyl-
méthacrylate; tissus non métalliques tissés pour renforcer les 
structures de bâtiment; composés de béton projeté. (2) 
Adjuvants et additifs chimiques pour composés cimentaires; 
fibres polymériques servant à renforcer les composés 
cimentaires; composés de protection contre la poussière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1911 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,550,657. 2011/11/03. Tia Duke and Renee Kerr doing 
business as Rise Up T. O., a partnership, 6066 Tenth Line, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5S4

Rise Up T.O.
WARES: Stationary, namely, pens, pencils, markers, envelopes, 
note pads, note books, staplers, staples, stickers, t-shirts, 
sweaters, baseball caps, bracelets, tote bags, satchel bags, tank 
tops, scarves, award trophy, toque, underwear and socks. 
SERVICES: Retail clothing store services; Arranging and 
conducting conferences in the field of motivating at risk youth 
from elementary and secondary school; Providing banquet hall 
facilities for award nights; Providing music concerts facilities; 
Organizing educational festivals; Rental of office space; 
Operation of an education institution at the elementary, high 
school levels. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, enveloppes, blocs-notes, carnets, 
agrafeuses, agrafes, autocollants, tee-shirts, chandails, 
casquettes de baseball, bracelets, fourre-tout, sacs d'école, 
débardeurs, foulards, trophées, tuques, sous-vêtements et 
chaussettes. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements; organisation et tenue de conférences dans 
le domaine de la motivation des jeunes en difficulté des écoles 
primaires et secondaires; offre de salles de réception pour 
soirées de remise de prix; offre de salles pour concerts de 
musique; organisation de festivals éducatifs; location de locaux à 
bureaux; exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau primaire et de niveau secondaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,550,658. 2011/11/03. Tia Duke and Renee Kerr doing 
business as Rise Up T. O., a partnership, 6066 Tenth Line, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5S4

R U in T.O.?
WARES: Stationary, namely, pens, pencils, markers, envelopes, 
note pads, note books, staplers, staples, stickers, t-shirts, 
sweaters, baseball caps, bracelets, tote bags, satchel bags, tank 
tops, scarves, award trophy, toque, underwear and socks. 
SERVICES: Retail clothing store services; Arranging and 
conducting conferences in the field of motivating at risk youth 
from elementary and secondary school; Providing banquet hall 
facilities for award nights; Providing music concerts facilities; 
Organizing educational festivals; Rental of office space; 
Operation of an education institution at the elementary, high 
school levels. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, enveloppes, blocs-notes, carnets, 
agrafeuses, agrafes, autocollants, tee-shirts, chandails, 
casquettes de baseball, bracelets, fourre-tout, sacs d'école, 
débardeurs, foulards, trophées, tuques, sous-vêtements et 
chaussettes. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements; organisation et tenue de conférences dans 
le domaine de la motivation des jeunes en difficulté des écoles 
primaires et secondaires; offre de salles de réception pour 
soirées de remise de prix; offre de salles pour concerts de 
musique; organisation de festivals éducatifs; location de locaux à 
bureaux; exploitation d'un établissement d'enseignement de 
niveau primaire et de niveau secondaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,753. 2011/11/04. Zillow, Inc., 1301 2nd Avenue, Floor 31, 
Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ZILLOW
WARES: (1) Computer software, namely, consumer data 
storage software in the area of apartment and residential rentals; 
computer database software featuring information in the field of 
apartment and residential rentals; mobile device software, 
namely, software for advertising, accessing and presenting 
information in the area of real estate, apartment and residential 
rentals, household furnishing and appliances, and household 
maintenance, repair and renovation services; computer software, 
namely, application programming interface (API) for accessing 
and presenting information in the field of real estate, household 
furnishing and appliances, and household maintenance, repair 
and renovation services; computer software for sharing data 
about real estate, apartments, and residential rentals on social 
networking sites; computer software for providing mortgage 
information, analysis, and advice in the fields of mortgage 
lending and home equity lending; computer software for 
providing mortgage quotes, for confirming lender availability and 
interest, and for reviewing and rating lenders and mortgage 

professionals; computer software, namely, widgets providing 
information related to mortgages, neighborhoods, available 
properties, property prices, rental rates, news, real estate 
professionals, moving supplies, and quizzes related to real 
estate, all for users in the fields of real estate, apartment and 
residential rentals, and mortgages; computer software, namely, 
software plug-ins for use in social media websites providing 
information related to mortgages, real estate information, and 
neighborhoods for users in the fields of real estate, apartment 
and residential rentals, and mortgages. (2) Computer software, 
namely, consumer data storage software in the area of real 
estate, household furnishing and appliances, and household 
maintenance, repair and renovation services; computer database 
software featuring information in the field of real estate, 
household furnishing and appliances, and household 
maintenance, repair and renovation services. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others in the fields of real 
estate, apartments, residential rentals, retail services, financial 
services, mortgage services, home equity services, insurance 
services, escrow services, real estate appraisal services, legal 
services, title services, notary services, real estate agency 
services, property management services, moving and relocation 
services, home inspection services, architectural services, 
landscaping services, interior design services, building 
contractors, home building and repair services, home 
improvement services, painting services, plumbing services, 
interior design services, staging services, and home furnishings; 
providing marketing services to others, namely, providing 
marketing strategies for others, providing temporary use of non-
downloadable software tools to others to permit them to promote 
their own goods and services and expertise, and providing 
advice to others with respect to video and online marketing 
practices, all in the fields of real estate, apartments, residential 
rentals, retail services, financial services, mortgage services, 
home equity services, insurance services, escrow services, real 
estate appraisal services, legal services, title services, notary 
services, real estate agency services, property management 
services, moving and relocation services, home inspection 
services, architectural services, landscaping services, interior 
design services, building contractors, home building and repair 
services, home improvement services, painting services, 
plumbing services, interior design services, staging services, and 
home furnishings; providing an on-line showroom for the goods 
of others in the field of apartments and residential rentals; 
operating marketplaces for sellers of goods and services in the 
field of apartments and residential rentals; providing an on-line 
commercial information directory on the Internet; providing on-
line directory information services and providing online 
hyperlinks to other web sites; making referrals in the fields of 
retail services, financial services, mortgage services, home 
equity services, insurance services, escrow services, appraisal 
services, legal services, title services, notary services, real 
estate agency services, property management services, moving 
services, home inspection services, architectural services, 
landscaping services, interior design services, building 
contractors, home building and repair services, home 
improvement services, carpentry services, engineering services, 
painting services, plumbing services, interior design services, 
staging services, and home furnishings; business services, 
namely, organizing third-party vendors, suppliers, and 
contractors, and documentation and information on behalf of 
others in the field of real estate; matching borrowers with 
potential lenders in the field of mortgage lending; matching 
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consumers with real estate professionals in the field of real 
estate services via computer network; providing statistical 
information and indexes of mortgages, interests, and prices for 
others; providing consumer information in the field of home 
improvement comparisons; allowing users of an online consumer 
information service to compare and rate homes and home 
improvements; promoting the goods and services of others by 
means of linking the web site to other web sites featuring 
apartment and residential rental listings; commercial information 
services, namely, providing demographic data of interest to 
buyers, sellers and renters of real estate to third parties; 
providing information and estimates in the field of commuting 
times, commuting routes, and mass transit schedules; providing 
information about neighborhoods and neighborhood amenities; 
providing on-line information about and providing a website 
where users can post ratings, reviews, and recommendations in 
the fields of retail services, moving and relocation services, 
namely, planning and implementing moves of homes of others; 
design of advertising materials for others; design of internet 
advertising for others; on-line advertising and marketing services 
for others. (2) Financial services, namely, mortgage and home 
equity loan planning; providing mortgage and home equity loan 
quotations to others and providing anonymous mortgage and 
home equity loan quotations to others; providing information, 
analysis, and advice in the fields of mortgage lending and home 
equity lending; credit score estimate services, namely, providing 
an online calculator that provides an estimate of users' credit 
score based on answers provided; providing an on-line computer 
database in the field of credit rating; providing on-line an 
interactive consumer credit score simulator which permits an 
individual to simulate his or her credit score by selecting data 
variables to show the effect of the different variables upon the 
individual's credit score; operating marketplaces for sellers of 
goods and services in the fields of apartments and residential 
rentals; apartment and residential rental financial valuation 
services; financial valuation of apartments and residential 
rentals; providing information in the field of real estate about and 
providing a web site where users can post ratings, reviews, and 
recommendations in the fields of real estate management, real 
estate leasing, real estate appraisals, real estate listing, real 
estate agents, apartment rentals, residential rentals, financial 
services, mortgage lending services, home equity services, 
insurance services, real estate escrow services, appraisal 
services, real estate title insurance underwriting services, real 
estate agency services, and real property management services; 
classified real estate listings of apartment rentals and housing 
rentals; providing real estate listings and real estate information 
via the Internet; real estate listing services for housing rentals 
and apartment rentals. (3) Providing a website where users can 
post ratings, reviews and recommendations in the field of home 
improvement construction, building contractors, carpentry 
services, painting, and plumbing services. (4) Electronic storage 
of consumer data, namely information about mortgages, 
neighborhoods, available properties, prices, and news. (5) 
Hosting user selected digital content for others on the Internet; 
web site design; web site development for others; providing 
temporary use of non-downloadable computer software online to 
allow users to view, search for, and save information in the fields 
of real estate, apartments, residential rentals, mortgages, and 
consumer goods and consumer services; providing non-
downloadable computer database software online featuring 
information and advertising in the fields of apartments and 
residential rentals, mortgages, consumer goods, and consumer 

services; computer services, namely, search engine 
optimization; providing a website where users can post ratings, 
reviews and recommendations in the field of home inspection 
services for the purposes of home repair and home restoration, 
engineering services, interior design services and interior 
decorating services, apartment, condominium and home staging 
services for the purpose of increasing the appeal of the property 
to prospective buyers and/or renters, and home furnishings. (6) 
Promoting the goods and services of others by means of linking 
the web site to other web sites featuring real estate, consumer 
goods and consumer services; real estate sales management; 
real estate marketing services, namely, on-line services featuring 
tours of real estate; providing an on-line showroom for the goods 
of others in the field of real estate; operating marketplaces for 
sellers of goods and services in the field of real estate. (7) Real 
estate valuation services, financial valuation of real estate; 
providing information in the field of real estate. (8) Real estate 
research services; providing temporary access to online non-
downloadable software that allows others to design and create 
websites; hosting websites for others on the internet; providing 
non-downloadable computer database software online featuring 
information and advertising in the field of real estate. Used in 
CANADA since at least as early as February 07, 2006 on 
services (2), (5), (7), (8); April 28, 2009 on wares; April 13, 2011 
on services (1), (3), (4), (6). Priority Filing Date: November 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/464019 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1), (2), (3), (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4,201,269 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
stockage de données sur les consommateurs dans le domaine 
de la location d'appartements et de maisons; logiciels de bases 
de données d'information dans le domaine de la location 
d'appartements et de maisons; logiciels pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la publicité, la consultation et la 
présentation d'information dans les domaines de l'immobilier, de 
la location d'appartements et de maisons, du mobilier et des 
articles décoratifs ainsi que des appareils électroménagers et 
des services d'entretien ménager, de réparation et de rénovation 
de domiciles; logiciels, nommément interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la consultation et la 
présentation d'information dans les domaines de l'immobilier, du 
mobilier et des articles décoratifs ainsi que des appareils 
électroménagers et des services d'entretien ménager, de 
réparation et de rénovation de domiciles; logiciels pour l'échange 
de données sur la location de biens immobiliers, d'appartements 
et de propriétés résidentielles sur des sites de réseautage social; 
logiciels pour l'offre d'information, d'analyse et de conseils dans 
les domaines des prêts hypothécaires et des prêts sur la valeur 
nette d'une maison; logiciels pour l'offre de soumissions de prêts 
hypothécaires, pour confirmer la disponibilité et l'intérêt du 
prêteur, ainsi que pour évaluer et noter les prêteurs et les 
professionnels du prêt hypothécaire; logiciels, nommément 
gadgets logiciels offrant de l'information concernant les prêts 
hypothécaires, les quartiers, les propriétés en vente, les prix de 
propriétés, les tarifs de location, les actualités, les professionnels 
de l'immobilier, les fournitures de déménagement, et offrant des 
jeux-questionnaires concernant l'immobilier, tous pour les 
utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location 
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d'appartements et de maisons et des prêts hypothécaires; 
logiciels, nommément plugiciels pour sites Web de réseautage 
social offrant de l'information concernant les prêts hypothécaires, 
de l'information sur l'immobilier et sur les quartiers pour les 
utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location 
d'appartements et de maisons et des prêts hypothécaires. (2) 
Logiciels, nommément logiciels de stockage de données sur les 
consommateurs dans les domaines de l'immobilier, du mobilier 
et des articles décoratifs ainsi que des appareils 
électroménagers et des services d'entretien ménager, de 
réparation et de rénovation de domiciles; logiciels de bases de 
données d'information dans les domaines de l'immobilier, du 
mobilier et des articles décoratifs ainsi que des appareils 
électroménagers et des services d'entretien ménager, de 
réparation et de rénovation de domiciles. SERVICES: (1) 
Publicité des marchandises et des services de tiers dans les 
domaines de l'immobilier, des appartements, de la location de 
biens résidentiels, des services de vente au détail, des services 
financiers, des services hypothécaires, des services de prêt sur 
la valeur nette de la propriété, des services d'assurance, des 
services de dépôt fiduciaire, des services d'évaluation foncière, 
des services juridiques, des services liés aux titres de propriété, 
des services de notaires, des services d'agence immobilière, des 
services de gestion de biens, des services de déménagement et 
de relocalisation, des services d'inspection de maison, des 
services d'architecture, des services d'aménagement paysager, 
des services de décoration intérieure, des entrepreneurs en 
bâtiment, des services de construction et de réparation 
résidentielles, des services de rénovation d'habitations, des 
services de peinture, des services de plomberie, des services de 
décoration intérieure, des services de mise en valeur et du 
mobilier et des articles décoratifs; offre de services de marketing 
à des tiers, nommément offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables à des tiers pour leur permettre de promouvoir 
leurs propres produits et services et leur expertise, et offre de 
conseils à des tiers concernant les pratiques de marketing vidéo 
et de marketing en ligne, tous dans les domaines de l'immobilier, 
des appartements, de la location de biens résidentiels, des 
services de vente au détail, des services financiers, des services 
hypothécaires, des services de prêt sur la valeur nette de la 
propriété, des services d'assurance, des services de dépôt 
fiduciaire, des services d'évaluation foncière, des services 
juridiques, des services liés aux titres de propriété, des services 
de notaires, des services d'agence immobilière, des services de 
gestion de biens, des services de déménagement et de 
relocalisation, des services d'inspection de maison, des services 
d'architecture, des services d'aménagement paysager, des 
services de décoration intérieure, des entrepreneurs en 
bâtiment, des services de construction et de réparation 
résidentielles, des services de rénovation d'habitations, des 
services de peinture, des services de plomberie, des services de 
décoration intérieure, des services de mise en valeur et du 
mobilier et des articles décoratifs; offre d'une salle de 
démonstration en ligne pour les produits de tiers dans le 
domaine des appartements et de la location de biens 
résidentiels; exploitation de marchés pour les vendeurs de 
produits et de services dans les domaines des appartements et 
de la location de biens résidentiels; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de 
services d'information de répertoire en ligne et offre d'hyperliens 
vers d'autres sites Web; recommandations dans les domaines 
des services de vente au détail, des services financiers, des 

services hypothécaires, des services de prêt sur la valeur nette 
de la propriété, des services d'assurance, des services de dépôt 
fiduciaire, des services d'évaluation, des services juridiques, des 
services liés aux titres de propriété, des services de notaires, 
des services d'agence immobilière, des services de gestion de 
biens, des services de déménagement, des services d'inspection 
de maison, des services d'architecture, des services 
d'aménagement paysager, des services de décoration intérieure, 
des entrepreneurs en bâtiment, des services de construction et 
de réparation résidentielles, services de rénovation d'habitations, 
des services de menuiserie, des services de génie, des services 
de peinture, des services de plomberie, des services de 
décoration intérieure, des services de mise en valeur et du 
mobilier et des articles décoratifs; services d'affaires, 
nommément organisation pour vendeurs, fournisseurs et 
entrepreneurs, ainsi que documentation et information pour le 
compte de tiers dans le domaine de l'immobilier; jumelage 
d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine du prêt 
hypothécaire; jumelage de clients à des professionnels de 
l'immobilier dans le domaine des services immobiliers par un 
réseau informatique; offre de renseignements statistiques et 
d'indices de prêts hypothécaires, d'intérêts et de prix pour des 
tiers; diffusion de renseignements aux consommateurs dans le 
domaine des comparaisons pour des améliorations d'habitations; 
permettre aux utilisateurs d'un services d'information aux 
consommateurs en ligne de comparer et d'évaluer des maisons 
et des améliorations d'habitations; promotion des produits et des 
services de tiers au moyen d'un site Web offrant des liens vers 
d'autres sites Web portant sur les fiches descriptives 
d'appartements et de propriétés résidentielles à louer; services 
de renseignements commerciaux, nommément offre de données 
démographiques d'intérêt pour les acheteurs, les vendeurs et les 
locataires de biens immobiliers à des tiers; offre d'information et 
d'évaluations dans les domaines du temps de migration 
alternante, des itinéraires de migration alternante et des horaires 
de transport en commun; diffusion d'information sur les quartiers 
et les commodités connexes; offre d'information en ligne et offre 
d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations dans les 
domaines des services de vente au détail, des services de 
déménagement et de relocalisation, nommément de la 
planification et de l'exécution du déménagement de tiers; 
conception de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité et de 
marketing en ligne pour des tiers. (2) Services financiers, 
nommément planification de prêts hypothécaires et de prêts sur 
valeur nette de la propriété; offre de soumissions de prêts 
hypothécaires et de prêts sur valeur nette de la propriété à des 
tiers et offre de soumissions anonymes de prêts hypothécaires 
et de prêts sur valeur nette de la propriété à des tiers; diffusion 
d'information, d'analyses et de conseils dans les domaines des 
prêts hypothécaires et des prêts sur la valeur nette de la 
propriété; services d'évaluation de la cote de solvabilité, 
nommément offre d'une feuille de calcul en ligne pour 
l'évaluation de la cote de solvabilité de l'utilisateur en fonction 
des réponses offertes; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'évaluation du crédit; offre d'un simulateur 
interactif de cotes de solvabilité en ligne qui permet à une 
personne de simuler sa cote de solvabilité en choisissant 
différentes variables pour connaître leur effet sur sa cote de 
solvabilité; exploitation de marchés pour les vendeurs de 
produits et de services dans les domaines des appartements et 
de la location de maisons; services d'évaluation financière pour 
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la location d'appartements et de maisons; évaluation financière 
d'appartements et pour la location de maisons; diffusion 
d'infornation dans le domaine de l'immobilier et offre d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations dans les domaines de la 
gestion immobilière, du crédit-bail immobilier, de l'évaluation 
foncière, des descriptions de propriétés, des agents immobiliers, 
de la location d'appartements, de la location de biens 
résidentiels, des services financiers, des services de prêt 
hypothécaire, des services de prêt sur la valeur nette de la 
propriété, des services d'assurance, des services d'entiercement 
de biens immobiliers, des services d'évaluation, des services 
d'assurance de titres immobiliers, des services d'agence 
immobilière et des services de gestion de biens immobiliers; 
registres de fiches descriptives d'appartements et de maisons; 
offre de fiches descriptives et de renseignements immobiliers par 
Internet; services de fiches descriptives pour la location de 
maisons ou d'appartements. (3) Offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations dans le domaine de la rénovation, de la 
construction, des entrepreneurs en bâtiment, des services de 
menuiserie, de la peinture et des services de plomberie. (4) 
Stockage électronique de données sur les consommateurs, 
nommément d'information sur les prêts hypothécaires, les 
quartiers, les propriétés en vente, les prix et les actualités. (5) 
Hébergement de contenu numérique choisi par les utilisateurs 
pour des tiers sur Internet; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant 
aux utilisateurs de visualiser, de rechercher et de sauvegarder 
de l'information dans les domaines de l'immobilier, des 
appartements, de la location de biens résidentiels, des prêts 
hypothécaires ainsi que des biens de consommation et des 
services aux consommateurs; offre de logiciels de bases de 
données non téléchargeables en ligne contenant de l'information 
et de la publicité dans les domaines des appartements et de la 
location de biens résidentiels, des prêts hypothécaires, des 
biens de consommation et des services aux consommateurs; 
services informatiques, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre 
d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques et des recommandations dans les 
domaines des services d'inspection de maison pour la réparation 
et la restauration de maisons, des services de génie, des 
services de décoration intérieure et des services de décoration 
intérieure, des appartements, des condominiums et des services 
de mise en valeur de propriétés afin d'accroître l'attrait de la 
propriété pour les acheteurs éventuels et/ou les locataires 
éventuels, ainsi que du mobilier et des articles décoratifs. (6) 
Promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un 
site Web contenant des liens vers d'autres sites Web portant sur 
l'immobilier, les biens de consommation et les services aux 
consommateurs; gestion de vente de biens immobiliers; services 
de marketing immobilier, nommément services en ligne offrant 
des visites de propriétés; offre d'une salle de démonstration en 
ligne pour les produits de tiers dans le domaine de l'immobilier; 
exploitation de marchés pour les vendeurs de produits et de 
services dans le domaine de l'immobilier. (7) Services 
d'évaluation immobilière, évaluation financière de biens 
immobiliers; diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier. (8) Services de recherche dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'accès temporaire à des logiciels non 
téléchargeables en ligne permettant à de tiers de concevoir et de 

créer des sites Web; hébergement de sites web pour des tiers 
sur Internet; offre de logiciels de bases de données non 
téléchargeables en ligne contenant de l'information et de la 
publicité dans le domaine de l'immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2006 en 
liaison avec les services (2), (5), (7), (8); 28 avril 2009 en liaison 
avec les marchandises; 13 avril 2011 en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (6). Date de priorité de production: 03 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/464019 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous 
le No. 4,201,269 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,551,783. 2011/11/14. Gestion Yuzu inc., 1305, Boulevard 
Lebourgneuf, Suite 304, Québec, QUÉBEC G2K 2E4 
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

MARCHANDISES: (1) Mayonnaise style dressings, salad 
dressings. (2) Sesame oil sauce, teriyaki sauce, soy sauce, 
sashimi sauce. (3) Ginger, wasabi. (4) Prepared desserts, 
namely bakery desserts, cakes and rolls. (5) Gift cards. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Take-out restaurant 
services. (3) Delivery of food by restaurants. (4) Franchise 
services, namely maintaining, supervising and offering
assistance in the establishment and operations of restaurants 
and outlets including take-out and catering services. Used in 
CANADA since at least as early as May 17, 2002 on wares (3), 
(4); October 21, 2002 on services (1), (2); July 2007 on wares 
(1), (5) and on services (3), (4). Used in CANADA since as early 
as July 2007 on wares (2).

WARES: (1) Sauces mayonnaises, sauces à salade. (2) Sauce 
à l'huile de sésame, sauce teriyaki, sauce soya, sauce sashimi. 
(3) Gingembre, wasabi. (4) Desserts préparés, nommément 
desserts de boulangerie-pâtisserie, gâteaux et petits pains. (5) 
Cartes-cadeaux. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de comptoir de plats à emporter. (3) Livraison 
d'aliments par des restaurants. (4) Services de franchisage, 
nommément gestion, supervision ainsi qu'aide à l'établissement 
et à l'exploitation relativement à des restaurants et à des points 
de vente, y compris des services de comptoir de plats à 
emporter et de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 mai 2002 en liaison avec les marchandises 
(3), (4); 21 octobre 2002 en liaison avec les services (1), (2); 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1), (5) et en liaison 
avec les services (3), (4). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises (2).
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1,551,960. 2011/11/14. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO GESTION MONDIALE D'ACTIFS
SERVICES: Financial services, namely, financial planning and 
investment advisory and management services, namely, mutual 
funds, segregated funds and accounts and pooled investment 
funds and the provision of information relating thereto and the 
supervision of sub-advisors. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
planification financière ainsi que services de conseil et de 
gestion en matière de placements, nommément fonds communs 
de placement, fonds distincts et fonds communs de placement 
ainsi que diffusion d'information connexe et supervision de sous-
conseillers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2011 en liaison avec les services.

1,552,503. 2011/11/17. Europe 1 Telecompagnie, 26 Bis Rue 
François 1er, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

EUROPE 1
MARCHANDISES: Appareils et instruments autres qu'à usage 
médical pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et 
la duplication de sons et/ou d'images et plus généralement 
appareils et instruments électriques, électroniques, 
photographiques, cinématographiques, optiques et 
d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), nommément : 
lecteurs de disques compact, lecteurs de disques interactifs, 
lecteurs de disques compacts audionumériques à mémoire 
morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, 
magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo 
portative à magnétoscope intégré; appareils pour le traitement 
de l'information, nommément : ordinateurs, périphériques et 
accessoires d'ordinateurs, nommément : scanners, imprimantes, 
webcams, souris, trackballs, claviers d'ordinateur, joysticks; 
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec 
récepteur de télévision, nommément : consoles de jeux vidéo; 
appareils et instruments d'exploitation de produits multimédias 
nommément : lecteurs de disques compact, de disques 
compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de 
vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, 
vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à 
magnétoscope intégré, appareils audiovisuels compacts et 
appareils électroniques portatifs, nommément : casques 
audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles et plus 
particulièrement de publications électroniques et numériques, 
agendas électroniques, dictionnaires électroniques, traductrices 
électroniques et leurs périphériques nommément : casques 
d'écoute, récepteurs audio, récepteurs vidéo ; téléviseurs ; 
téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, 

nommément : oreillettes, étuis, chargeurs, batteries, housses, 
façades, tours de cou; Appareils portables ou non pour 
l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons et de musique, 
nommément ceux dits lecteurs MP3; supports électroniques, 
optiques, magnétiques d'informations et ou de données (texte, 
sons, images fixes ou animées) quelqu'en soit le mode 
d'enregistrement (numérique ou analogique), de consultation ou 
de transmission, nommément : clés USB, cartes mémoire pour 
ordinateurs ; cartes mémoire pour caméras ; cartes de crédit 
magnétiques encodées cartes de débit magnétiques encodées ; 
cartes de téléphone magnétique encodées ; disques optiques et 
laser vierges, nommément : disques compacts, disques 
compacts interactifs, disques virtuels digitaux (D.V.D) ; cassettes 
laser vierges; disques optiques et laser préenregistrés, cassettes 
laser préenregistrées contenant texte, sons, images fixes ou 
animées, vidéos, dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités, disques optiques compacts, disques compacts 
interactifs, disques compacts audio numériques, disques 
compacts préenregistrés avec des images photographiques et 
des textes dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; disques et cassettes magnétiques vierges ; disques et 
cassettes magnétiques préenregistrées, nommément : disques 
souples avec microcircuits intégrés, disques durs avec 
microcircuits intégrés, cartes d'identité avec microcircuits 
intégrés; bandes magnétiques vierges et préenregistrées, 
nommément : cassettes audio et vidéo; cartouches de jeux vidéo 
; stylos magnétiques et électroniques ; programmes 
d'ordinateurs et logiciels sur tous supports matériels, 
nommément : logiciels de planification commerciale, à savoir, 
logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les 
informations en matière de profits et pour la planification 
publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, 
logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour 
créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à 
partir de la base de données électronique précitée dans les 
domaines de la publicité et des études de marché logiciels de 
jeux, bases de données; données électroniques enregistrées sur 
support informatique, nommément : disquettes, disques 
compact, disques optiques, CD-ROMs contenant des données 
vocales, textuelles, sonores, des images, dans les domaines du 
sport, de la culture, nommément : les arts, l'histoire, la danse, les 
langues, de la médecine, de la politique, de l'économie, des 
nouvelles technologies, nommément: produits informatiques, 
téléphonie, robotique, domotique, de la finance, des services 
d'entraide, de la beauté, des médias, nommément : la radio, la 
presse, la télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur 
et extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; toutes données téléchargeables sur l'ordinateur ou 
sur le téléphone portable, nommément : sonneries, musiques, 
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photographies, vidéos, logos, textes, articles de presse, 
reportages vidéos; publications électroniques téléchargeables, 
nommément : journaux électroniques, périodiques électroniques, 
magazines électroniques, revues électroniques, newsletters, 
livres électroniques; articles de lunetterie, nommément : lunettes, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes; 
calculatrices; Imprimés et publications nommément : magazines, 
journaux, périodiques, revues, livres, atlas ; catalogues, 
prospectus, albums nommément : albums de photographies; 
photographies ; articles de papeterie, nommément : cahiers, 
bloc-notes, carnets ; stylos et recharges de stylos, porte-stylos, 
crayons, taille-crayons ; agrafeuses, agrafes de bureau; 
classeurs, chemises pour documents ; étiquettes autocollantes; 
corbeilles à courrier ; serre-livres ruban à coller; autocollants et 
décalcomanies ; matériel pour les artistes, nommément : 
pinceaux, blocs à dessin pour les artistes ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément : 
livres; caractères d'imprimerie ; clichés ; articles en papier et 
articles en carton nommément : calendriers, agendas, affiches et 
posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en 
carton, emballages en papier; Matières plastiques pour 
l'emballage, à savoir sacs et sachets. SERVICES: (1) Location 
d'espaces publicitaires; services de publicité en ligne sur un 
réseau informatique de marchandises et services de tiers; 
Agences de presse et d'informations (nouvelles); services de 
transmission et de diffusion via l'Internet, par câble, par radio, 
d'images, de sons, d'articles de presse, de reportages écrits et 
vidéos, de nouvelles et actualités dans les domaines du sport, 
de la culture, nommément : les arts, l'histoire, la danse, les 
langues, de la médecine, de la politique, de l'économie, des 
nouvelles technologies, nommément: produits informatiques, 
téléphonie, robotique, domotique, de la finance, des services 
d'entraide, de la beauté, des médias, nommément : la radio, la 
presse, la télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur 
et extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; diffusion d'émissions radiophoniques; fourniture de 
publications électroniques pour des tiers, nommément : 
journaux, périodiques, magazines, revues, newsletters, livres, 
disponibles et consultables par et sur l'Internet, mais non 
téléchargeables, contenant des informations dans les domaines 
du sport, de la culture, nommément : les arts, l'histoire, la danse, 
les langues, de la médecine, de la politique, de l'économie, des 
nouvelles technologies, nommément: produits informatiques, 
téléphonie, robotique, domotique, de la finance, des services 
d'entraide, de la beauté, des médias, nommément : la radio, la 
presse, la télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur 
et extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; exploitation de banques de données et de bases de 
données dans les domaines de l'actualité sportive, culturelle, 
médicale, politique, économique, sociale, sur les nouvelles 
technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la nutrition, sur 
l'aménagement intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur 
la mode, sur les célébrités et sur l'automobile; exploitation de 
forums de discussion et de chat-rooms en ligne dans les 
domaines du sport, de la culture, nommément : les arts, 
l'histoire, la danse, les langues, de la médecine, de la politique, 
de l'économie, des nouvelles technologies, nommément: 
produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la 
finance, des services d'entraide, de la beauté, des médias, 
nommément : la radio, la presse, la télévision, de la nutrition, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, 
de l'automobile et des actualités; services de téléchargement de 
textes nommément : les newsletters, articles de presse, 

photographies, dépêches, logos, messages vocaux, sonneries, 
musiques, jeux, vidéos, données et informations dans les 
domaines du sport, de la culture, nommément : les arts, 
l'histoire, la danse, les langues, de la médecine, de la politique, 
de l'économie, des nouvelles technologies, nommément: 
produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la 
finance, des services d'entraide, de la beauté, des médias, 
nommément : la radio, la presse, la télévision, de la nutrition, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, 
de l'automobile et des actualités, par réseau informatique et 
télématique, nommément : par réseau internet, par téléphones 
mobiles, transformation et conversion de documents d'un 
support physique vers un support électronique; fourniture d'un 
site web sur l'internet dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités. (2) Publicité par le moyen de publi-rédactionnels pour 
le compte de tiers pour la promotion de produits et services 
divers dans le domaine de l'actualité sportive, culturelle, 
médicale, politique, économique, sociale, sur les nouvelles 
technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la nutrition, sur 
l'aménagement intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur 
la mode, sur les célébrités et sur l'automobile, par le moyen 
d'opérations de partenariat commercial, par la vente et la 
location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels 
imprimés et électroniques, pour la promotion de produits et 
services divers dans les domaines de l'actualité sportive, 
culturelle, médicale, politique, économique, sociale, sur les 
nouvelles technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la 
nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les 
divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur 
l'automobile; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément : tracts, prospectus, imprimés, échantillons; 
diffusion d'annonces publicitaires de tiers à la radio, la télévision 
et l'Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour les produits 
et services de tiers sur des écriteaux et supports imprimés et 
électroniques; services de courrier publicitaire des marchandises 
et services de tiers; services de publipostage des marchandises 
et services de tiers ; publicité télévisée des marchandises et 
services de tiers; publicité radiophonique des marchandises et 
services de tiers; offres de publicité interactive à savoir publicité 
de produits et services de tiers en ligne sur un réseau 
informatique ou sur le réseau Internet; location de temps 
publicitaire pour des marchandises et services de tiers sur tout 
moyen de communication nommément sur des supports 
imprimés et électroniques; gestion des affaires commerciales ; 
relations publiques ; abonnement à tous supports d'informations, 
nommément : abonnements à des journaux, revues et 
publications imprimés et électroniques nommément : 
périodiques, magazines, newsletters, livres, dépêches, 
disponibles et consultables par et sur l'internet; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, à savoir : 
services de saisie et de traitement de données, gestion de 
fichiers informatiques; sondages d'opinion; études de marché, 
recherches de marchés; organisation de programmes de 
fidélisation; services d'expert-conseil commercial en matière de 
référencement, de liens sponsorisés, de promotion des marques 
et de marketing; promotion des ventes pour des tiers 
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nommément : services liés à une activité de promotion 
commerciale nommément : services de recommandation et de 
campagnes d'informations promotionnelles, tous portant sur les 
produits et services divers de tiers et présentation de produits de 
tiers par internet, courrier électronique, télévision, radio, tracts, 
prospectus, publications papier, pour la vente au détail dans les 
domaines du sport, de la culture, nommément : les arts, 
l'histoire, la danse, les langues, de la médecine, de la politique, 
de l'économie, des nouvelles technologies, nommément: 
produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la 
finance, des services d'entraide, de la beauté, des médias, 
nommément : la radio, la presse, la télévision, de la nutrition, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, 
de l'automobile et des actualités; services de conseils et 
d'informations commerciales dans le domaine de la vente et la 
promotion de produits et services divers de tiers dans les 
domaines du sport, de la culture, nommément : les arts, 
l'histoire, la danse, les langues, de la médecine, de la politique, 
de l'économie, des nouvelles technologies, nommément: 
produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la 
finance, des services d'entraide, de la beauté, des médias, 
nommément : la radio, la presse, la télévision, de la nutrition, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, 
de l'automobile et des actualités; services de vente au détail et 
par correspondance par et sur l'internet de produits divers dans 
les domaines de la mode, nommément : vêtements, articles de 
mode à savoir chaussures, chapeaux, bijoux, lunettes, ceintures, 
accessoires pour les cheveux, de la maroquinerie et des 
bagages, de la beauté et de l'hygiène, nommément : 
cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles 
essentielles, produits hygiéniques, articles de toilette, de la 
puériculture, nommément : poussettes, porte-bébé, biberons, 
produits de protection contre les accidents, de l'alimentation, 
nommément : produits diététiques et de minceur, compléments 
alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les 
alcools, de l'aménagement d'intérieurs et d'extérieurs, 
nommément : linge et services de table, linge de maison, objets 
de décoration à savoir lampes, bibelots, meubles, de 
l'électronique de l'électroménager, nommément : produits 
informatiques et électroniques à savoir lecteurs DVD, lecteurs 
MP3, assistants personnels, TV, hi-fi, vidéo, téléphonie, 
robotique à savoir robots de cuisine, appareils électroménagers, 
des articles de sport, nommément : des jeux et jouets, de la 
papeterie, dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; télécommunications par Internet, par câble et à la 
radio de nouvelles et d'actualité dans les domaines du sport, de 
la culture, nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, 
de la médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; services de communications radiophoniques, 
télégraphiques, téléphoniques, par vidéographie interactive, 
nommément : sur périphériques d'ordinateur, équipements 

électroniques et/ou numériques, nommément : vidéophone, 
visiophone et vidéoconférence; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial ; services de communication interactive sur 
l'Internet, par câble et à la radio de nouvelles et d'actualités dans 
les domaines de l'actualité sportive, culturelle, médicale, 
politique, économique, sociale, sur les nouvelles technologies, 
sur la beauté, sur les médias, sur la nutrition, sur l'aménagement 
intérieur et extérieur, sur les divertissements, sur la mode, sur 
les célébrités et sur l'automobile ; diffusion de programmes de 
télévision; diffusion d'émissions télévisées et par satellites; 
location de temps d'accès à une base de données contenant des 
nouvelles et actualités dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; services de transmission d'informations, nommément 
: images, sons, articles de presse, reportages, vidéos, textes, sur 
l'Internet dans le domaine des communications audiovisuel, 
vidéo et multimédia; services de transmission de textes, de sons, 
d'images et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de 
données informatique accessible via l'Internet et par téléphone à 
destination des téléphones portables et de tous lecteurs 
enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéo et de 
données multimédia; organisation de manifestations sportives, 
nommément : compétitions, concours, rencontres sportives tous 
dans le domaine du baseball, basket-ball, handball, rugby, 
football, hockey, volley-ball, tennis, golf; services destinés à la 
récréation du public, nommément : divertissement sous la forme 
de spectacle de rue, des représentations théâtrales, des 
projections cinématographiques, dans les domaines du sport, de 
la culture, nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, 
de la médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; édition de textes (autres que publicitaires), 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, 
de magazines et de publications en tous genres, nommément : 
bandes dessinées, circulaires, affiches; organisation et conduite 
de séminaires, stages et cours dans les domaines du sport, de la 
culture, nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, 
de la médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; organisation de conférences, forums, congrès et 
colloques dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; production et montage de programmes 
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cinématographiques, radiophoniques et télévisés, publication de 
livres ; organisation de concours en matière de divertissement, 
nommément : compétitions physiques soit : des compétitions de 
baseball, de basket-ball, de handball, de rugby, de football, de 
hockey, de volleyball, de tennis, et compétitions intellectuelles, 
soit : des devinettes, des jeux de mots, des questions de culture 
générale, des jeux d'habileté, des compétitions de 
mathématiques et d'épellation, par l'intermédiaire des médias 
audio-visuels, activités culturelles et de divertissement, 
nommément : activités physiques, soit : des compétitions de 
baseball, de basket-ball, de handball, de rugby, de football, de 
hockey, de volleyball, de tennis, et compétitions intellectuelles, 
soit : des devinettes, des jeux de mots, des questions de culture 
générale, des jeux d'habileté, des compétitions de 
mathématiques et d'épellation, par l'intermédiaire de réseaux 
informatiques mondiaux et locaux d'ordinateurs et nommément : 
l'Internet; organisation de campagnes d'informations et de 
manifestations professionnelles ou non, dans les domaines du 
sport, de la culture, nommément : les arts, l'histoire, la danse, les 
langues, de la médecine, de la politique, de l'économie, des 
nouvelles technologies, nommément: produits informatiques, 
téléphonie, robotique, domotique, de la finance, des services 
d'entraide, de la beauté, des médias, nommément : la radio, la 
presse, la télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur 
et extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif, 
nommément : expositions d'art, de photographie, de films, dans 
les domaines du sport, de la culture, nommément : les arts, 
l'histoire, la danse, les langues, de la médecine, de la politique, 
de l'économie, des nouvelles technologies, nommément: 
produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la 
finance, des services d'entraide, de la beauté, des médias, 
nommément : la radio, la presse, la télévision, de la nutrition, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, 
de l'automobile et des actualités; production, montage de 
programmes d'informations, de programmes radiophoniques et 
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias, 
nommément : mise en forme informatique de textes et d'images, 
fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, à usage interactif 
ou non; production, montage et location de films et cassettes y 
compris de cassettes vidéo; services d'édition de programmes 
multimédias, nommément : mise en forme informatique de textes 
et d'images, fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, à 
usage interactif ou non; prêts de livres et autres publications, 
nommément : magazines et journaux, vidéothèque à savoir 
service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque ; 
services de reporters, reportages photographiques; élaboration, 
conception et maintenance de logiciels; création de banques de 
données et de bases de données dans les domaines de 
l'actualité sportive, culturelle, médicale, politique, économique, 
sociale, sur les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les 
médias, sur la nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, 
sur les divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur 
l'automobile ; création de sites Web dans les domaines de 
l'actualité sportive, culturelle, médicale, politique, économique, 
sociale, sur les nouvelles technologies, sur la beauté, sur les 
médias, sur la nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, 
sur les divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur 
l'automobile ; programmation informatique pour appareils et 
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes 
téléinformatiques et télématiques, pour équipements 
multimédias ; création et entretien de sites web pour des tiers ; 
hébergement de sites informatiques ; services informatiques, à 

savoir assistance fournie à des tiers pour créer des pages 
d'accueil et des pages web personnelles et pour publier des 
informations accessibles via des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux ; services informatiques, 
nommément : hébergement d'une base de données interactive 
en ligne; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; 
services de téléchargement de textes nommément : les 
newsletters, articles de presse, photographies, dépêches, logos, 
messages vocaux, sonneries, musiques, jeux, vidéos, données 
et informations dans les domaines du sport, de la culture, 
nommément : les arts, l'histoire, la danse, les langues, de la 
médecine, de la politique, de l'économie, des nouvelles 
technologies, nommément: produits informatiques, téléphonie, 
robotique, domotique, de la finance, des services d'entraide, de 
la beauté, des médias, nommément : la radio, la presse, la 
télévision, de la nutrition, de l'aménagement intérieur et 
extérieur, de la mode, des célébrités, de l'automobile et des 
actualités, par réseau informatique et télématique, nommément : 
par réseau internet, par téléphones mobiles, transformation et 
conversion de documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de Webdesign; hébergement d'un site 
web communautaire en ligne pour utilisateurs enregistrés afin de 
partager des informations, photographies, contenus audio et 
vidéo les concernant ainsi que leurs préférences et aversions et 
activités quotidiennes, pour recevoir des réactions de leurs pairs, 
et créer ainsi des communautés virtuelles, et s'impliquer dans le 
réseautage social dans les domaines de l'actualité sportive, 
culturelle, médicale, politique, économique, sociale, sur les 
nouvelles technologies, sur la beauté, sur les médias, sur la 
nutrition, sur l'aménagement intérieur et extérieur, sur les 
divertissements, sur la mode, sur les célébrités et sur 
l'automobile ; services personnels et sociaux rendus par des 
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus dans les 
domaines du sport, de la culture, nommément : les arts, 
l'histoire, la danse, les langues, de la médecine, de la politique, 
de l'économie, des nouvelles technologies, nommément: 
produits informatiques, téléphonie, robotique, domotique, de la 
finance, des services d'entraide, de la beauté, des médias, 
nommément : la radio, la presse, la télévision, de la nutrition, de 
l'aménagement intérieur et extérieur, de la mode, des célébrités, 
de l'automobile et des actualités, nommément : conciergerie, 
soins infirmiers, expert-conseil en alimentation, en nutrition, en 
beauté, en décor, en aménagement paysager, en formation en 
informatique; services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juin 2010 
sous le No. 3745320 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

WARES: Apparatus and instruments, other than those for 
medical use for the recording, transmission, reproduction, and 
duplication of sounds and/or images and, more generally, 
electric, electronic, photographic, cinematographic, optical and 
educational apparatus and instruments, receivers (audio, video), 
namely: compact disc players, interactive disc players, read-only 
memory compact disc players, video cassette players, video 
cassette recorders, cameras, tape recorders, video telephones, 
videophones, portable video cameras with integrated video 
recorders; apparatus for information processing, namely: 
computers, computer peripherals, and accessories, namely: 
scanners, printers, webcams, computer mice, trackballs, 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 36 July 09, 2014

computer keyboards, joysticks; game apparatus designed solely 
for use with television receivers, namely: video game consoles; 
apparatus and instruments for the operation of multimedia 
products, namely: players for compact discs, for audio-digital 
compact discs with read-only memory, video cassette players, 
video cassette recorders, cameras, tape recorders, video 
telephones, videophones, portable video cameras with 
integrated video recorders, compact audiovisual apparatus and 
portable electronic devices, namely: audiovisual headsets, sound 
and virtual image receivers, namely electronic and digital 
publications, personal organisers, electronic dictionaries, 
electronic translators and their peripherals, namely: headphones, 
audio receivers, video receivers; televisions; telephones, 
portable telephones, and accessories therefor, namely: in-ear 
earphones, cases, chargers, batteries, covers, face plates, 
lanyards; portable or non-portable apparatus for the recording 
and broadcasting of images, sounds, and music, namely MP3 
players; electronic, optical, magnetic media for information 
and/or data (text, sounds, still or animated images) regardless of 
means of recording (digital or analog), consultation, or 
transmission, namely: USB keys, computer memory cards; 
camera memory cards; magnetic encoded credit cards, magnetic 
encoded debit cards; magnetic encoded telephone cards; optical 
discs and laser discs, namely: compact discs, interactive 
compact discs, digital versatile discs (DVD); blank laser 
cassettes; pre-recorded optical and laser discs, pre-recorded 
laser cassettes containing text, sound, still or animated images, 
videos, in the fields of sports, culture, namely : arts, history, 
dance, languages, medicine, politics, economics, new 
technologies, namely: computer products, telephony, robotics, 
home automation, finance, outreach services, beauty, media, 
namely: radio, press, television, nutrition, interior and exterior 
design, fashion, celebrities, automobiles, and current affairs, 
optical compact discs, interactive compact discs, digital audio 
discs, pre-recorded compact discs containing photographic 
images and texts in the fields of sports, culture, namely: arts, 
history, dance, languages, medicine, politics, economics, new 
technologies, namely: computer products, telephony, robotics, 
home automation, finances, outreach services, beauty, media, 
namely: radio, press, television, nutrition, interior and exterior 
design, fashion, celebrities, automobiles, and current affairs; 
blank magnetic discs and cassettes; prerecorded magnetic discs 
and tapes, namely: floppy discs with integrated microcuits, hard 
discs with integrated microcuits, identification cards with 
integrated microcircuits; blank and pre-recorded magnetic tapes, 
namely: audio and video cassettes; video game cartridges; 
electronic and magnetic pens; computer programs and computer 
software on all physical media, namely: computer software for 
business planning, namely computer software used to analyze 
sales and information related to profits and for advertising, 
promotional, commercial, and marketing planning, computer 
software, namely electronic database and computer software for 
the creation, access, viewing, manipulation, and preparation of 
reports from the aforementioned electronic database in the fields 
of advertising and market studies, game software, databases; 
electronic data recorded on computer media, namely: diskettes, 
compact discs, optical discs, CD-ROMs containing voice, text, 
sound, image data, in the fields of sports, culture, namely: arts, 
history, dance, languages, medicine, politics, economics, new 
technologies, namely: computer products, telephony, robotics, 
home automation, finance, outreach services, beauty, media, 
namely: radio, press, television, nutrition, interior and exterior 
design, fashion, celebrities, automobiles, and current affairs; all 

data downloadable by computer or mobile telephone, namely: 
ring tones, music, photographs, videos, logos, text, news 
articles, video reports; downloadable electronic publications, 
namely: electronic newspapers, electronic periodicals, electronic 
magazines, electronic journals, bulletins, e-books; eyewear, 
namely: eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass 
chains; calculators; printed matter and publications, namely: 
magazines, newspapers, periodicals, journals, books, atlases; 
catalogues, flyers, albums, namely: photography albums; 
photographs; stationary products, namely: workbooks, memo 
pads, notebooks; pens and pen refills, pen holders, pencils, 
pencil sharpeners; staplers, staples for the office; binders, file 
folders; self-adhesive labels; letter trays; bookends, adhesive 
tape; stickers and decals; artists' materials, namely: paint 
brushes, drawing pads for artists; instructional or educational 
materials (other than apparatus), namely: books; printers' type; 
printing blocks; paper goods and cardboard goods, namely: 
calendars, personal planners, signage and posters, patterns for 
making clothes, cardboard packaging, paper packaging; plastic 
packaging materials, namely bags and packages. SERVICES:
(1) Rental of advertising space; online advertising services on a 
computer network for the goods and and services of others; 
press and information (news) agencies; transmission and 
broadcasting services via Internet, cable, radio, of images, 
sounds, news articles, written reports and videos, news and 
current affairs in the fields of sports, culture, namely: arts, 
history, dance, languages, medicine, politics, economics, new 
technologies, namely: computer products, telephony, robotics, 
home automation, finance, outreach services, beauty, media, 
namely: radio, press, television, nutrition, interior and exterior 
design, fashion, celebrities, automobiles, and current affairs; 
broadcasting of radio programs; provision of electronic 
publications for others, namely: newspapers, periodicals, 
magazines, journals, bulletins, books, available in and 
consultable via and on the Internet, but non-downloadable, 
containing information in the fields of sports, culture, namely: 
arts, history, dance, languages, medicine, politics, economics, 
new technologies, namely: computer products, telephony, 
robotics, home automation, finance, outreach services, beauty, 
media, namely: radio, press, television, nutrition, interior and 
exterior design, fashion, celebrities, automobiles, and current 
affairs; operation of data banks and databases in the fields of 
current events in sports, culture, medicine, politics, economics, 
social matters, new technologies, beauty, media, nutrition, 
interior and exterior design, entertainment, fashion, celebrities, 
and automobiles; operation of discussion forums and online chat 
rooms in the fields of sports, culture, namely: arts, history, 
dance, languages, medicine, politics, economics, new 
technologies, namely: computer products, telephony, robotics, 
home automation, finance, outreach services, beauty, media, 
namely: radio, press, television, nutrition, interior and exterior 
design, fashion, celebrities, automobiles, and current affairs; text 
downloading services, namely: bulletins, news articles, 
photographs, dispatches, logos, voice messages, ring tones, 
music, games, videos, data and information in the fields of 
sports, culture, namely: arts, history, dance, languages, 
medicine, politics, economics, new technologies, namely: 
computer products, telephony, robotics, home automation, 
finance, outreach services, beauty, media, namely: radio, press, 
television, nutrition, interior and exterior design, fashion, 
celebrities, automobiles, and current affairs, via computer and 
telematic networks, namely: Internet, mobile telephones, 
document processing and conversion from physical to electronic 
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media; provision of an Internet website in the fields of sports, 
culture, namely: arts, history, dance, languages, medicine, 
politics, economics, new technologies, namely: computer 
products, telephony, robotics, home automation, finance, 
outreach services, beauty, media, namely: radio, press, 
television, nutrition, interior and exterior design, fashion, 
celebrities, automobiles, and current affairs. (2) Publicity by 
means of editorial advertising for the benefit of others for the 
promotion of various products and services in the fields of 
current events in sports, culture, medicine, politics, economics, 
social matters, new technologies, beauty, media, nutrition, 
interior and exterior design, entertainment, fashion, celebrities, 
and automobiles, by means of business partnership activities, 
through the sale and rental of displays, placards, and printed 
promotional and electronic media, for the promotion of various 
products and services in the fields of current events in sports, 
culture, medicine, politics, economics, social matters, new 
technologies, beauty, media, nutrition, interior and exterior 
design, entertainment, fashion, celebrities, and automobiles; 
dissemination of advertising materials for others, namely: tracts, 
flyers, printed material, samples; dissemination of the 
advertisements of others on the radio, television, and Internet; 
dissemination of advertisements for the products and services of 
others via printed and electronic media and signs; mail 
advertising services for the wares and services of others; direct 
mail advertising services for the wares and services of others; 
television advertising of the wares and services of others; radio 
advertising for the wares and services of others; interactive 
advertising proposals, namely online advertising of the products 
and services of others via computer network or on the Internet; 
rental of advertising time for the goods and services of others on 
all means of communication, namely via print and electronic 
media; business management; public relations; subscription to 
any information media, namely : subscriptions to newspapers, 
journals and print and electronic publications, namely: 
periodicals, magazines, bulletins, books, dispatches, available in 
and consultable through and on the Internet; collection and 
systematization of data into a central file, namely: data entry and 
data processing services, computer file management; opinion 
polling; market studies, market research; organization of 
customer loyalty programs; business consulting services related 
to search engine optimization, for sponsored links, brand 
promotions, and marketing; sales promotion for others, namely: 
commercial promotional activity-related services, namely: referral 
services and promotional information campaigns, all concerning 
the products and services of others and the presentation of 
others' products via Internet, email, television, radio, tracts, 
flyers, paper publications, for retail sales in the fields of sports, 
culture, namely: arts, history, dance, languages, medicine, 
politics, economics, new technologies, namely: computer 
products, telephony, robotics, home automation, finance, 
outreach services, beauty, media, namely: radio, press, 
television, nutrition, interior and exterior design, fashion, 
celebrities, automobiles, and current affairs; consulting and 
commercial information services in the field of sales and 
promotions for the products and services of others in the fields of 
sports, culture, namely: arts, history, dance, languages, 
medicine, politics, economics, new technologies, namely: 
computer products, telephony, robotics, home automation, 
finance, outreach services, beauty, media, namely: radio, press, 
television, nutrition, interior and exterior design, fashion, 
celebrities, automobiles, and current affairs; retail and mail order 
sales and Internet sales services for various products in the 

fields of fashion, namely: clothing, fashion items, namely 
footwear, hats, jewellery, eyeglasses, belts, accessories for the 
hair, leatherwork and luggage, beauty and sanitary accessories, 
namely: cosmetics, soaps, perfume products, essential oils, 
hygiene products, toiletries, child care products, namely: 
strollers, baby carriers, baby bottles, products for protection 
against accidents, nutrition, namely: dietetic and slimming 
products, dietary supplements, gastronomy products including 
wine and alcohol, interior and exterior design, namely: table linen 
and sets, household linen, decorative objects namely lamps, 
trinkets, furniture, electronics and electrical appliances, namely: 
computer and electronic products, namely DVD players, MP3 
players, personal data assistants, televisions, high fidelity 
systems, video systems, telephony, robotics, namely food 
processors, household appliances, sporting articles, namely: 
games and toys, stationery, in the fields of sports, culture, 
namely: arts, history, dance, languages, medicine, politics, 
economics, new technologies, namely: computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services, beauty, media, namely: radio, press, television, 
nutrition, interior and exterior design, fashion, celebrities, 
automobiles, and current affairs; telecommunications via 
Internet, cable and on the radio, for news and current events in 
the fields of sports, culture, namely: arts, history, dance, 
languages, medicine, politics, economics, new technologies, 
namely: computer products, telephony, robotics, home 
automation, finance, outreach services, beauty, media, namely: 
radio, press, television, nutrition, interior and exterior design, 
fashion, celebrities, automobiles, and current affairs; radio, 
telegraph, telephone, interactive video communications services, 
namely: via computer peripherals, electronic and/or digital 
equipment, namely: videophone, video telephone, and 
videoconferencing; provision of access to a global computer 
network; interactive communication services via Internet, cable 
and on the radio, for news and current affairs in the fields of 
current events in sports, culture, medicine, politics, economics, 
social matters, new technologies, beauty, media, nutrition, 
interior and exterior design, entertainment, fashion, celebrities, 
and automobiles; broadcasting of television programs; 
broadcasting of television programs and via broadcasting 
satellite; rental of access time to a database containing news 
and current affairs in the fields of sports, culture, namely: arts, 
history, dance, languages, medicine, politics, economics, new 
technologies, namely: computer products, telephony, robotics, 
home automation, finance, outreach services, beauty, media, 
namely: radio, press, television, nutrition, interior and exterior 
design, fashion, celebrities, automobiles, and current affairs; 
information transmission services, namely for: images, sounds, 
news articles, reports, videos, text, on the Internet in the fields of 
audiovisual, video, and multimedia communications; 
transmission services for text, sounds, images, and videos via 
download from a computer database accessible via Internet and 
telephone intended for portable telephones and all other 
player/recorders for music, images, text, video, and multimedia 
data; organization of sports events, namely: competitions, 
contests, sports events all in the field of baseball, basketball, 
handball, rugby, football, hockey, volleyball, tennis, golf; public 
recreation services, namely: entertainment in the form of street 
performances, theatrical performances, film projections, in the 
fields of sports, culture, namely: arts, history, dance, languages, 
medicine, politics, economics, new technologies, namely: 
computer products, telephony, robotics, home automation, 
finances, outreach services, beauty, media, namely: radio, press, 
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television, nutrition, interior and exterior design, fashion, 
celebrities, automobiles, and current affairs; publication of texts 
(other than advertising copy), illustrations, books, journals, 
newspapers, periodicals, magazines and publications of all 
kinds, namely: tapes drawings, flyers, posters; organization and 
conducting of seminars, internships, and classes in the fields of 
sports, culture, namely: arts, history, dance, languages, 
medicine, politics, economics, new technologies, namely: 
computer products, telephony, robotics, home automation, 
finance, outreach services, beauty, media, namely: radio, press, 
television, nutrition, interior and exterior design, fashion, 
celebrities, automobiles, and current affairs; organization of 
conferences, forums, conventions, and colloquia in the fields of 
sports, culture, namely: arts, history, dance, languages, 
medicine, politics, economics, new technologies, namely: 
computer products, telephony, robotics, home automation, 
finance, outreach services, beauty, media, namely: radio, press, 
television, nutrition, interior and exterior design, fashion, 
celebrities, automobiles, and current affairs; production and 
editing of cinematographic, radio, and television programs, 
publication of books; organization of competitions related to 
entertainment, namely: physical contests, namely: competitions 
in baseball, basketball, handball, rugby, football, hockey, 
volleyball, tennis, and intellectual contests, namely: guessing 
games, word games, general trivia, games of skill, mathematics 
competitions and spelling bees, through audiovisual media, 
cultural activities and entertainment activities, namely: physical 
activities, namely: competitions in baseball, basketball, handball, 
rugby, football, hockey, volleyball, tennis, and intellectual 
contests, namely: guessing games, word games, general trivia, 
games of skill, mathematics competitions and spelling bees, via 
online global computer networks and rental of computers and, 
namely: Internet; organization of information campaigns and 
professional or non-professional demonstrations, in the fields of 
sports, culture, namely: arts, history, dance, languages, 
medicine, politics, economics, new technologies, namely: 
computer products, telephony, robotics, home automation, 
finance, outreach services, beauty, media, namely: radio, press, 
television, nutrition, interior and exterior design, fashion, 
celebrities, automobiles, and current affairs; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes, namely: art 
exhibitions, photography, films, in the fields of sports, culture, 
namely: arts, history, dance, languages, medicine, politics, 
economics, new technologies, namely: computer products, 
telephony, robotics, home automation, finance, outreach 
services, beauty, media, namely: radio, press, television, 
nutrition, interior and exterior design, fashion, celebrities, 
automobiles, and current affairs; production, editing of 
information programs, radio and television programs, audiovisual 
programs and multimedia programs, namely: computerized 
formatting of text and still or animated images, and musical or 
non-musical sounds, for interactive or non-interactive use; 
production, editing, and rental of films and cassettes including 
video cassettes; multimedia program editing services, namely: 
computerized formatting of text and still or animated images, and 
musical or non-musical sounds, for interactive or non-interactive 
use; lending of books and other publications, namely: magazines 
and newspapers, video libraries, namely loans or rental of video 
tapes, toy lending libraries; reporters' services, photographic 
reporting; development, design, and maintenance of computer 
software; creation of data banks and databases in the fields of 
current events in sports, culture, medicine, politics, economics, 
social matters, new technologies, beauty, media, nutrition, 

interior and exterior design, entertainment, fashion, celebrities, 
and automobiles; creation of websites in the fields of current 
events in sports, culture, medicine, politics, economics, social 
matters, new technologies, beauty, media, nutrition, interior and 
exterior design, entertainment, fashion, celebrities, and 
automobiles; computer programming for electronic apparatus 
and instruments, for computers, for teleinformatic and telematic 
systems, for multimedia equipment; website development and 
maintenance for others; hosting computer sites; computer 
services, namely assistance provided to others for the creation of 
homepages and personal web pages and for the publishing of 
information accessible via computer networks and global 
communication networks; computer services, namely: interactive 
online database hosting; provision of Internet search engines; 
downloading services for texts, namely: bulletins, news articles, 
photographs, dispatches, logos, voice messages, ring tones, 
music, games, videos, data, and information in the fields of 
sports, culture, namely: arts, history, dance, languages, 
medicine, politics, economics, new technologies, namely: 
computer products, telephony, robotics, home automation, 
finance, outreach services, beauty, media, namely: radio, press, 
television, nutrition, interior and exterior design, fashion, 
celebrities, automobiles, and current affairs, via computer and 
telematic networks, namely: Internet network, mobile telephones, 
document processing and conversion from physical to electronic 
media; web design services; hosting online community websites 
for registered users to enable them to share information, 
photographs, audio and video content as well as their 
preferences and aversions, and daily activities, to receive 
feedback from their peers, and thereby create virtual 
communities, and become involved with social networking in the 
fields of current events in sports, culture, medicine, politics, 
economics, social matters, new technologies, beauty, media, 
nutrition, interior and exterior design, entertainment, fashion, 
celebrities, and automobiles; personal services and social 
services rendered by others intended to satisfy the needs of 
individuals in the fields of sports, culture, namely: arts, history, 
dance, languages, medicine, politics, economics, new 
technologies, namely: computer products, telephony, robotics, 
home automation, finance, outreach services, beauty, media, 
namely: radio, press, television, nutrition, interior and exterior 
design, fashion, celebrities, automobiles, and current affairs, 
namely: concierge services, nursing services, expert consulting 
about food, nutrition, beauty, decoration, landscaping, training 
information technology; online social networking services. Used
in CANADA since at least as early as 2003 on services (1). Used
in FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on 
June 10, 2010 under No. 3745320 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

1,552,683. 2011/11/18. PREMIER PROTEIN, INC., 5905 
Christie Avenue, Emeryville, CA 94608, 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

PREMIER PROTEIN
WARES: (1) Ready to eat nutritional food bar for use as a meal 
replacement; food energy bars, meal replacement bars. (2) Meal 
replacement shakes containing protein; protein shakes. (3) 
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Ready to eat nutritional food bar for use as a meal replacement. 
(4) Meal replacement powders containing protein; meal 
replacement shakes containing protein. Used in CANADA since 
at least as early as August 31, 2001 on wares (1); August 31, 
2009 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2001 under No. 2,444,257 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,996,603 on wares (4). Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: (1) Barre alimentaire prête à manger pour 
utilisation comme substitut de repas; barres alimentaires 
énergisantes, substituts de repas en barre. . (2) Boissons 
fouettées comme substituts de repas contenant des protéines; 
boissons fouettées protéinées. (3) Barre alimentaire prête à 
manger pour utilisation comme substitut de repas. (4) Substituts 
de repas en poudre contenant des protéines; boissons fouettées 
comme substituts de repas contenant des protéines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2001 en 
liaison avec les marchandises (1); 31 août 2009 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No. 
2,444,257 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,996,603 en liaison 
avec les marchandises (4). Reconnue pour enregistrable en 
vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les marchandises.

1,553,943. 2011/11/28. Robert Bosch LLC, 2800 South 25th 
Avenue, Broadview, Illinois 60155, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CLEAR ADVANTAGE
WARES: Vehicle parts, namely windshield wipers and 
windshield wiper blades. Priority Filing Date: October 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/457,651 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément essuie-
glaces et balais d'essuie-glace. . Date de priorité de production: 
27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/457,651 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,464. 2011/12/01. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
NAVY is claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
a navy bow design.

WARES: (1) Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Leggings; Lingerie; Sleepwear; Swimwear; Tops, 
namely fleece tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. (2) Bottoms, namely pants and shorts; 
Leggings; Lingerie; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops and sweaters; Undergarments. 
Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/336,327 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 17, 2013 under No. 4,403,767 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu marine est revendiqué comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une 
boucle bleu marine.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
pantalons-collants; lingerie; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. (2) 
Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons et 
shorts; pantalons-collants; lingerie; vêtements de nuit; vêtements 
de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts et chandails tissés; vêtements de dessous. Date de 
priorité de production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,327 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 17 septembre 2013 
sous le No. 4,403,767 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,555,003. 2011/12/05. LINEA DOMANI FASHIONS INC., 555 
Chabanel Street West, Suite 1106, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

LINEA DOMANI
WARES: Ladies' wear, namely, suits, dresses, jackets, pants, 
capri pants, skirts, blouses, coats, knit tops, t-shirts, shorts, 
Bermuda shorts and sweater. Used in CANADA since at least as 
early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
tailleurs, robes, vestes, pantalons, pantalons capris, jupes, 
chemisiers, manteaux, hauts en tricot, tee-shirts, shorts, 
bermudas et chandails. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,555,066. 2011/12/06. Hollywood Fashion Tape, Inc., Suite 125, 
2112 Broadway Street N.E., Minneapolis, Minnesota 55413, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HOLLYWOOD FASHION SECRETS
WARES: (1) Personal care products and clothing accessories, 
namely bath fizzies, nail polish, lip gloss, compacts containing 
make-up, breath mints for use as a breath freshener, stain 
removers, namely impregnated cleaning cloths and cleaning and 
degreasing preparations for fabric and clothing, pumice stones 
for personal use, applicator sticks for applying make-up, make-
up brushes, make-up removing appliances, namely cloths, 
sponges and oil blotting tissues, sponges used for applying 
make-up, stencils for applying make-up, lint rollers, lint brushes, 
electric lint removers, battery-operated lint removers, shoes, 
clothing tag covers, garment protection shields, clothing shields, 
namely pads applied to the underarms of shirts, blouses and 
sweaters, personal deodorant stain remover, nipple covers, 
adhesive bras, bra converting clip, bra strap extenders, breast 
enhancing bra inserts and pads, fabric liners for breast 
enhancers, breast lifting bra inserts and pads, bras, women's 
undergarments, shoe straps, boot straps, belts for clothing, 
garment tape, namely body and clothing tape to hold clothing in 
place. (2) Personal care products and clothing accessories, 
namely, clothing shields, namely, pads applied to the underarms 
of shirts, blouses and sweaters; lint rollers, lint brushes; shoes; 
personal deodorant stain remover sponges, nipple covers, 
namely, pasties, adhesive bras, bra converting clip that converts 
a traditional bra into a cross-back bra, bra strap extenders, 
breast lifting and enhancing bra inserts and pads, namely, 
removable silicone breast enhancer pads used in a bra, fabric 
liners for breast enhancers, bras, women's undergarments, boot 
straps, belts for clothing, garment tape, namely body and 
clothing tape to hold clothing in place. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/478,147 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 
November 19, 2013 under No. 4,437,046 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels et 
accessoires vestimentaires, nommément bains effervescents, 
vernis à ongles, brillant à lèvres, poudriers contenant du 
maquillage, menthes pour utilisation comme rafraîchisseur 
d'haleine, détachants, nommément chiffons de nettoyage 
imprégnés et produits de nettoyage et de dégraissage pour le 
tissu et les vêtements, pierres ponces à usage personnel, porte-
cotons pour l'application de maquillage, pinceaux et brosses de 
maquillage, instruments de démaquillage, nommément chiffons, 
éponges et lingettes matifiantes, éponges utilisées pour 
l'application de maquillage, pochoirs pour l'application de 
maquillage, rouleaux antipeluches, brosses antipeluches, rasoirs 
pour tissus électriques, brosses antipeluches à piles ou à 
batterie, chaussures, couvre-étiquettes à vêtements, écrans de 
protection pour vêtements, protège-vêtements, nommément 
protections pour dessous-de-bras de chemises, de chemisiers et 
de chandails, détachant pour déodorant à usage personnel, 
couvre-mamelons, soutiens-gorge adhésifs, pinces à soutien-
gorge pour cacher les bretelles, rallonges de bretelles de 
soutien-gorge, garnitures et coussinets de soutien-gorge pour 
accentuer la poitrine, doublures en tissu pour dispositifs pour 
accentuer la poitrine, garnitures et coussinets de soutien-gorge 
pour relever la poitrine, soutiens-gorge, vêtements de dessous 
pour femmes, sangles de chaussures, sangles de bottes, 
ceintures (vêtements), ruban pour vêtements, nommément 
ruban pour le corps et les vêtements pour tenir les vêtements en 
place. (2) Produits de soins personnels et accessoires 
vestimentaires, nommément protège-vêtements, nommément 
protections pour dessous-de-bras de chemises, de chemisiers et 
de chandails; rouleaux antipeluches, brosses antipeluches; 
chaussures; éponges détachantes pour déodorant à usage 
personnel, couvre-mamelons, nommément cache-tétines, 
soutiens-gorge adhésifs, pinces à soutien-gorge pour cacher les 
bretelles qui transforment un soutien-gorge classique en soutien-
gorge à bretelles croisées, rallonges de bretelles de soutien-
gorge, garnitures et coussinets de soutien-gorge pour relever et 
accentuer la poitrine, nommément coussinets amovibles de 
silicone qui accentuent la poitrine pour soutien-gorge, doublures 
en tissu pour dispositifs pour accentuer la poitrine, soutiens-
gorge, vêtements de dessous pour femmes, sangles de bottes, 
ceintures (vêtements), ruban pour vêtements, nommément 
ruban pour le corps et les vêtements pour tenir les vêtements en 
place. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,147 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 19 novembre 2013 
sous le No. 4,437,046 en liaison avec les marchandises (2).

1,555,142. 2011/12/06. Burwell Industries, Inc., 6890 South 
Emporia Street, Centennial, Colorado 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 
HAMILTON STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARGOT ELENA
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WARES: Lipstick; lip balm; lip gloss; perfume; body butter; body 
scrub; body lotion; hand crème; bubble bath; shampoo; hair 
conditioner; dusting powder; bath soap; liquid hand soap; bath 
salt; shower gel; nail polish; laundry detergent; fabric softener; 
rouge; mascara; eye liner; foundation; hairspray; astringent; face 
masks; face lotion; massage oil; bath oil; face toner; exfoliators; 
dish soap; candles; pillar candle; candle in glass; candle in
metal; jewelry; necklaces; bracelets; rings; anklet; broaches; 
pins; hair clips; watches; clocks; cuff links; tie pins; gift cards; 
wall art; stationery, namely paper sheets and envelopes; 
scrapbooks; pens and organizers; calendars; letter paper; note 
paper; envelopes; cards, namely note cards, greeting cards, 
paper gift cards; paper coasters; journals; notebooks; bags, 
namely gift bags and tote bags; wrapping paper; tissue paper; 
photo albums; scrapbook albums; scrapbook paper; stickers; 
paper plates; paper napkins; paper table cloths; books; cosmetic 
bags; hand bags; bags, namely purses and tote bags; toilet 
bags; mirrors; furniture namely end tables, kitchen tables, 
dressers, couches display racks and display cases; home décor 
items namely, picture frame and throw cushions; bathroom 
accessories, namely, toothbrush holders, toilet tissue holders, 
dispensers for facial tissues, soap dispensers, bathroom pails, 
bathroom holders for holding razors, and soap dishes; chairs; 
tables; coffee tables; wall art, namely framed art pictures, paper 
posters, and art prints on canvas; party ornaments made of 
plastic; garlands; shadowboxes; tableware, namely trays; 
porcelain fruit and vegetables; plastic, wood, glass or ceramic 
knobs for drawers and cupboards; plastic, wood, glass or 
ceramic pulls for drawers and cupboards; votives; bed frames; 
bed heads; plates; table top items namely candlestick holders, 
non-electric candelabras, decorative plates and works of art of 
glass; soap dishes; candle sticks; silverware; cups; drinking 
glasses; bowls; serving dishes; duvets; throws; pillow cases; 
draperies; bolt fabrics, namely upholstery fabrics and draperies; 
bath towels; linens; bedding; table covers; table runners; chair 
covers; couch covers; blankets; bedding sheets; bed skirts; 
mattress covers; curtains; throw cushions; slippers; clothing, 
namely pajamas; baby items, namely blankets; jackets; coats; 
belts; shoes; skirts; dresses; shirts; blouses; hats; headbands; 
sweaters; night wear, namely, night gowns, night shirts, bed 
jackets and robes; scarves; gloves; shawls; sandals; t-shirts; 
chemise; shorts; camisoles; baby clothes; baby shoes; bibs; 
rugs; carpets; door mats; non-textile wall hangings. SERVICES:
Retail store services, mail-order catalogue services, and online 
retail store services in the field of cosmetics, bath and personal 
care products, candles, jewelry, paper products and stationery, 
luggage and bags, home décor and house wares, furniture, 
home furnishings, bedding, blankets, towels, household linens, 
bolt fabrics, clothing, clothing accessories and gift shop items. 
Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/411,174 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: Rouge à lèvres; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; parfums; beurre pour le corps; désincrustant pour le 
corps; lotion pour le corps; crème pour les mains; bain 
moussant; shampooing; revitalisant; poudre de bain; savon de 
bain; savon liquide pour les mains; sels de bain; gel douche; 
vernis à ongles; détergent à lessive; assouplissant; rouge à 
joues; mascara; traceur pour les yeux; fond de teint; fixatif; 
astringent; masques de beauté; lotion pour le visage; huile de 

massage; huile de bain; tonique pour le visage; exfoliants; savon 
à vaisselle; bougies; bougies cylindriques; bougeoirs en verre; 
bougeoirs en métal; bijoux; colliers; bracelets; bagues; chaîne de 
cheville; broches; épingles; pinces à cheveux; montres; 
horloges; boutons de manchette; pinces de cravate; cartes-
cadeaux; décorations murales; articles de papeterie, 
nommément feuilles de papier et enveloppes; scrapbooks; stylos 
et range-tout; calendriers; papier à lettres; papier à notes; 
enveloppes; cartes, nommément cartes de correspondance, 
cartes de souhaits, cartes-cadeaux en papier; sous-verres en 
papier; revues; carnets; sacs, nommément sacs-cadeaux et 
fourre-tout; papier d'emballage; papier-mouchoir; albums photos; 
scrapbooks; papier pour scrapbook; autocollants; assiettes en 
papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; livres; 
sacs à cosmétiques; sacs à main; sacs, nommément sacs à 
main et fourre-tout; trousses de toilette; miroirs; mobilier, 
nommément tables d'extrémité, tables de cuisine, commodes, 
canapés, présentoirs et vitrines; articles décoratifs pour la 
maison, nommément cadres et coussins carrés; accessoires de 
salle de bain, nommément porte-brosses à dents, distributeurs 
de papier hygiénique, distributeurs de papiers-mouchoirs, 
distributeurs de savon, seaux de salle de bain, supports pour la 
salle de bain pour ranger les rasoirs et porte-savons; chaises; 
tables; tables de salon; décorations murales, nommément 
oeuvres d'art encadrées, affiches en papier et reproductions 
artistiques sur toile; décorations de fête en plastique; guirlandes; 
boîtes-cadres; couverts, nommément plateaux; fruits et légumes 
en porcelaine; boutons en plastique, en bois, en verre ou en 
céramique pour tiroirs et armoires; poignées en plastique, en 
bois, en verre ou en céramique pour tiroirs et armoires; 
lampions; cadres de lit; grands dossiers; assiettes; articles 
décoratifs pour la table, nommément bougeoirs, candélabres 
non électriques, assiettes décoratives et objets d'art en verre; 
porte-savons; bougeoirs; argenterie; tasses; verres; bols; plats 
de service; couettes; jetés; taies d'oreiller; tentures; pièces de 
tissu, nommément tissus d'ameublement et tentures; serviettes 
de bain; linge de maison; literie; dessus de table; chemins de 
table; housses de chaise; housses de canapé; couvertures; 
draps; cache-sommiers; housses de matelas; rideaux; coussins 
carrés; pantoufles; vêtements, nommément pyjamas; articles 
pour bébés, nommément couvertures; vestes; manteaux; 
ceintures; chaussures; jupes; robes; chemises; chemisiers; 
chapeaux; bandeaux; chandails; vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, chemises de nuit, liseuses et peignoirs; foulards; 
gants; châles; sandales; tee-shirts; combinaison-culotte; shorts; 
camisoles; vêtements pour bébés; chaussures pour bébés; 
bavoirs; carpettes; tapis; paillassons; décorations murales autres 
qu'en tissu. SERVICES: Services de magasin de détail, services 
de catalogue de vente par correspondance et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des cosmétiques, 
des produits de bain et de soins personnels, des bougies, des 
bijoux, des articles en papier et des articles de papeterie, des 
valises et des sacs, des articles de décoration pour la maison et 
des articles ménagers, du mobilier, des articles décoratifs, de la 
literie, des couvertures, des serviettes, du linge de maison, des 
pièces de tissu, des vêtements, des accessoires vestimentaires 
ainsi que des articles de magasin de cadeaux. Date de priorité 
de production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/411,174 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,557,073. 2011/12/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The trade-mark is two dimensional.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for 
the relief and prevention of upper respiratory symptoms, 
congestion, headache, inflammation, nasal decongestants. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2013 under 
No. 4388853 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le soulagement et la prévention des 
symptômes des voies respiratoires supérieures, de la 
congestion, des maux de tête, de l'inflammation, 
décongestionnants nasaux. 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. 4388853 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,570. 2011/12/22. Standard Motor Products Europe 
Limited, Little Oak Drive, Sherwood Park, Annesley, 
Nottinghamshire, England NG15 0DR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

INTERMOTOR
WARES: Motor vehicle locks of metal, namely, motor vehicle 
ignition locks sold separately from the ignition system; land 
vehicle parts, namely, fuel injectors; ignition parts, namely, 
ignition switches, distributor caps, distributor points, distributor 
condensers, distributor rotors, distributor modules, distributor 
pick ups coils, distributor timers, distributor reductors, ignition 
coils, ignition points, ignition condensers, starter drives, starter 
clutches, starter bushings, ignition wires, ignition wire terminals, 
ignition wire boots, ignition wire nipples; internal combustion 
engines land vehicle parts, namely, distributor caps and rotors; 
automotive spark plug protectors; motor vehicle locks, namely, 
motor vehicle ignition lock incorporated into the ignition system; 
computer peripherals, namely, computer control devices in the 
nature of engine sensor control devices that provide information 
to on-board computers, namely, relays, sensors and actuators; 

electrical wire, battery cables, automotive switches, for emission 
and computerized engine controls, namely, electrical switches 
used for ignition, combination switches, headlight, dimmer, 
cruise control, door jamb, clutch, neutral safety switches, 
headlamp, ignition lock, oil pressure, radiator fan, and stoplight 
switches; turn signal switches for vehicle electrical systems, 
electronic automotive engine management systems comprised of 
control modules, sensors, namely, accelerator pedal sensors, air 
charge temperature sensors, air cleaner temperature sensors, 
air injection sensors, ambient air temperature sensors, anti-lock 
speed sensors, barometric pressure sensors, brake fluid level 
sensors, brake pad wear sensors, cabin air temperature sensors, 
camshaft and crankshaft sensors, coolant level sensors, coolant 
temperature sensors, crankshaft position sensors, exhaust 
temperature sensors, fuel pressure sensors, fuel temperature 
sensors, fuel vent sensors, heater core temperature sensors, 
intake air temperature sensors, knock (detonation) sensors, map 
sensors, bapp sensors, oil temperature sensors, speed sensors, 
transmission input/output sensors, turbo boost sensors, washer 
fluid level sensors, yaw sensors; on-board computers, actuators, 
solenoids, voltage regulators, automotive relays, automotive 
resistance units, namely, coil resistors and blower motor 
resistors which limit the voltage to the coil to prevent early burn 
out failure, and electrical vacuum controls, namely switches and 
valves; repair and replacement parts for air conditioners and 
heaters for vehicles, amely, air conditioning switches; 
replacement parts for automotive vehicle heating apparatus, 
namely, evaporators, heater cores, heater valves, heater fittings, 
namely, tubes and connectors which connect hoses, blower 
motors, and blower motor wheels; replacement parts for 
automotive air conditioners, namely, evaporators, motors, blower 
motors, valves, fans, fan blades, fan clutches, dryers and electric 
expansion valves; heat exchangers adapted to cool torque 
converter fluid, engine oil, power steering fluid and used in 
connection with automotive power units for automotive vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2009 on 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on May 30, 1973 under No. 1011946 on 
wares.

MARCHANDISES: Serrures de véhicule automobile en métal, 
nommément serrures de commutateur d'allumage pour 
véhicules automobiles, vendues séparément du système 
d'allumage; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
injecteurs de carburant; pièces pour système d'allumage, 
nommément commandes d'allumage, chapeaux d'allumeur, 
contacts de rupteur, condensateurs d'allumage, rotors de 
distributeur, modules de distributeur, bobines de déclenchement 
pour distributeurs, rupteurs d'allumage, réducteurs pour 
distributeurs, bobines d'allumage, plots de contact, 
condensateurs d'allumage, lanceurs, griffes de démarrage, 
coussinets de démarreur, fils d'allumage, bornes de fils 
d'allumage, connecteurs coudés pour fils d'allumage, écrous de 
bougie pour fils d'allumage; pièces de moteur à combustion 
interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux 
d'allumeur et rotors de distributeur; protecteurs de bougie; 
serrures pour véhicules automobiles, nommément serrures de 
commutateur d'allumage pour véhicules automobiles intégrées 
au système d'allumage; périphériques, nommément dispositifs 
de commande d'ordinateur, à savoir dispositifs de commande 
pour capteurs de moteur qui acheminent des données aux 
ordinateurs de bord, nommément relais, capteurs et actionneurs; 
fil électrique, câbles de batterie, interrupteurs et commutateurs 
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de véhicule, pour la commande des émissions et la commande 
informatisée du moteur, nommément interrupteurs électriques 
utilisés pour l'allumage, interrupteurs combinés, commutateurs 
d'éclairage, gradateurs, régulateurs de vitesse, interrupteurs 
pour montants de portes, contacteurs de position de la pédale 
d'embrayage, contacteurs de sécurité de démarrage, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'allumage, 
manocontacteurs de pression d'huile du moteur, interrupteurs de 
ventilateur et interrupteurs de feu d'arrêt; manettes de clignotant 
pour systèmes électriques de véhicules, systèmes de gestion 
électronique pour moteurs de véhicule automobile constitués de 
modules de commande, de capteurs, nommément de capteurs 
pour pédales d'accélération, de capteurs de température d'air 
d'admission, de sondes de température pour épurateurs d'air, de 
capteurs pour l'injection d'air, de sondes de température de l'air 
ambiant, de capteurs de vitesse pour l'antiblocage, de capteurs 
de pression atmosphérique, de capteurs du niveau de liquide de 
frein, de capteurs d'usure des plaquettes de frein, de sondes de 
température de l'air de l'habitacle, de capteurs pour arbre à 
cames et vilebrequins, de capteurs de niveau de liquide de 
refroidissement, de capteurs de température du liquide de 
refroidissement, de capteurs de position de vilebrequins, de 
sondes de température du système d'échappement, de capteurs 
de pression carburant, de capteurs de température du carburant, 
de capteurs pour la mise à l'air libre du carburant, de sondes de 
température du radiateur de chauffage, de sondes de 
température de l'air d'admission, de capteurs de cliquetis 
(détonation), de capteurs de pression absolue de la tubulure 
d'admission, de capteurs de pression atmosphérique absolue, 
de capteurs de température de l'huile, de capteurs de vitesse, de 
capteurs d'entrée ou de sortie pour transmissions, de capteurs 
de l'accélération turbo, de capteurs de niveau de liquide lave-
glace, de capteurs de vitesse de lacet; d'ordinateurs de bord, 
d'actionneurs, de solénoïdes, de régulateurs de tension, de 
relais automobiles, de résistances pour automobiles, 
nommément de résistances de bobines et de résistances de 
moteur de ventilation qui limitent le voltage des bobines pour 
prévenir les bris prématurés ainsi que de commandes 
électriques à dépression, nommément d'interrupteurs et de 
valves; pièces de rechange pour climatiseurs et appareils de 
chauffage de véhicule, nommément interrupteurs pour 
climatiseurs; pièces de rechange pour appareils de chauffage de 
véhicule automobile, nommément évaporateurs, radiateurs de 
chauffage, vannes de chauffage, accessoires de chauffage, 
nommément tubes et connecteurs qui relient les tuyaux flexibles 
du radiateur de chauffage, les moteurs de ventilation et les roues 
de moteur de ventilation; pièces de rechange pour climatiseurs 
d'automobile, nommément évaporateurs, moteurs, moteurs de 
soufflerie, vannes, ventilateurs, pales de ventilateur, embrayages 
du ventilateur, dessicateurs et détenteurs électriques; 
échangeurs de chaleur pour le refroidissement du liquide de 
convertisseur de couple, de l'huile à moteur, du fluide de 
servodirection et utilisés relativement aux blocs-moteurs pour 
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mai 1973 sous 
le No. 1011946 en liaison avec les marchandises.

1,557,892. 2011/12/23. Accolade Wines Australia Limited, 
Reynell Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EILEEN HARDY
WARES: Wine, excluding distilled spirits and cognac. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vin, sauf les spiritueux et le cognac. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,229. 2012/01/05. Intuity Medical Inc., 350 Potrero Avenue, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POGO
WARES: Apparatus and instruments for blood glucose 
monitoring, namely blood glucose monitors and meters, and 
parts and accessories thereof. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2013 under No. 4305507 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de surveillance de 
la glycémie, nommément indicateurs de glycémie et glucomètres 
ainsi que pièces et accessoires connexes. 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. 4305507 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,625. 2012/01/13. Francotyp-Postalia GmbH, Triftweg 21-
26, 16547 Birkenwerder, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

POSTBASE
WARES: electronic franking machines which transmit and 
process personal information, text messages, electronic mail, 
financial information; computers; franking control devices, 
namely, franking machines as well as computer programs and 
software for generating, accounting and printing postage values; 
Paper, cardboard and goods made of these materials, namely, 
envelopes, adhesive labels (franking strips) and packaging; 
office requisites, namely, franking machines (office equipment) 
and parts and attachments for the aforesaid goods, namely, 
hand feed tray, automatic feeder with ramp and sealer, label 
dispenser, weighing platform and catch tray, Ethernet and USB 
cable. Priority Filing Date: August 06, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: DE 30 2011 043 417.4 in 
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association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 06, 2011 
under No. 30 2011 043 417 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à affranchir électroniques pour la 
transmission et le traitement des renseignements personnels, 
des messages textuels, des courriels, de l'information financière; 
ordinateurs; appareils de commande d'affranchissement, 
nommément machines à affranchir ainsi que programmes 
informatiques et logiciels pour la production et l'impression des 
valeurs d'affranchissement ainsi que pour la comptabilité 
connexe; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément enveloppes, étiquettes adhésives (bandes 
d'affranchissement) et emballage; fournitures de bureau, 
nommément machines à affranchir (matériel de bureau) ainsi 
que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément plateau d'alimentation manuel, 
dispositif d'alimentation automatique avec rampe et scelleuse, 
distributeur d'étiquettes, plateforme de pesée et bac récepteur, 
câbles Ethernet et USB. Date de priorité de production: 06 août 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2011 043 417.4 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 octobre 2011 sous le No. 30 
2011 043 417 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,002. 2012/01/24. Scheidt & Bachmann GmbH, Breite 
Straße 132, 41238 Mönchengladbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

FAREGO
WARES: Computer hardware and software for the management 
of utilization rights and utilization fees, namely, computer 
hardware and software for the management of authorization 
cards, sale, verification, cancellation of authorization cards and 
computer hardware and software for the management of 
payment transfers, in the fields of passenger transport, public 
passenger traffic, transport of goods, access controls; handheld 
and stationary electronic computer hardware and software for 
the sale, verification, cancellation of authorization cards, in 
particular tickets, seat reservations, access rights; handheld and 
stationary electronic computer hardware and software for 
preparing and delivering authorization cards; handheld and 
stationary electronic computer hardware and software for 
detecting, reading and evaluating authorization cards; handheld 
and stationary electronic computer hardware and software for 
the cancellation of authorization cards; automatic electronic 
computer hardware and software for controlling access barriers; 
security motion sensors, namely, digital and analogue motion 
and sound sensors; handheld and stationary electronic computer 
hardware and software for the transaction of payment transfers, 
in particular tickets, seat reservations, access rights in cash or 
cashless; computer hardware as well as data media, namely, 
data media carriers in the form of tickets with barcodes, tickets, 
with magnetic strip encoding, smart cards, open payment system 
cards and smart phones, written with software, in particular for 
realizing the preparation and delivery, sale, verification, 

cancellation of authorization cards as well as for the transaction 
of payment transfers, invoicing of transport services, price 
determination and collection of used services, in particular 
transport services; electronic control systems for monitoring the 
management of utilization rights and utilization fees, in particular 
systems for the management of authorization cards, sale, 
verification, cancellation of authorization cards as well as 
systems for the management of payment transfers; card readers; 
handheld and stationary electronic computer hardware and 
computer software for use with contact and contactless media, 
namely smart cards, barcodes, mobile phones, magnetic strip 
tickets, printed paper tickets, barcode tickets, radio receivers and 
emitters/radio transmitters, for processing payment transactions; 
handheld and stationary electronic computer hardware and 
software for automated price determination for transportation 
services; online, electronic and printed documents for computer 
systems and systems comprising of hardware and software, for 
the management of utilization rights and utilization fees, in 
particular computer systems and systems comprising of 
hardware and software for the management of authorization 
cards, sale, verification, cancellation of authorization cards as 
well as computer systems and systems comprising of hardware 
and software for the management of payment transfers, in the 
fields of passenger transport, public passenger traffic, transport 
of goods, access controls. SERVICES: Computer-aided data 
management, namely management by electronic data 
processing, transmission and verification of authorizations for the 
receipt of goods and services and invoicing of the goods and 
services including transport services; transaction of cashless 
money transfers, also by using the internet as well as mobile 
radiotelephone technology and mobile radiotelephone devices; 
operation of computer systems and systems comprising of 
hardware and software for the management of payment 
transfers, in the fields of passenger transport, public passenger 
traffic, transport of goods, access controls, for thirds; production 
of electronic authorization cards; operation of computer systems 
and systems comprising of hardware and software for the 
management of authorization cards, sale verification, 
cancellation of authorization cards; execution of bookkeeping 
operations in connection with the use of passenger traffic; 
administration and verification of electronic authorization cards in 
the passenger traffic; training, in particular for operators of 
systems for the management of utilization rights and utilization 
fees; design, production, maintenance, care, hosting of software, 
in particular for realizing the preparation and delivery, sale, 
verification, cancellation of authorization cards as well as for the 
transaction of payment transfers, invoicing of transport services, 
price determination and collection of used services, in particular 
transport services in computer networks and internet; 
development and maintenance of software in the field of public 
passenger traffic, transport of goods and access controls. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010194942 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: Matériel informatique et logiciels de gestion 
des droits d'utilisation et des frais d'utilisation, nommément 
matériel informatique et logiciels de gestion de cartes 
d'autorisation, de vente, de vérification, d'annulation de cartes 
d'autorisation ainsi que matériel informatique et logiciels de 
gestion de transferts de paiements, dans les domaines du 
transport de passagers, du transport en commun, du transport 
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de marchandises, des contrôles d'accès; matériel informatique et 
logiciels électroniques de poche et de bureau pour la vente, la 
vérification, l'annulation de cartes d'autorisation, notamment pour 
les billets, la réservation de places, les droits d'accès; matériel 
informatique et logiciels électroniques de poche et de bureau 
pour la préparation et la livraison de cartes d'autorisation; 
matériel informatique et logiciels électroniques de poche et de 
bureau pour la détection, la lecture et l'évaluation de cartes 
d'autorisation; matériel informatique et logiciels électroniques de 
poche et de bureau pour l'annulation de cartes d'autorisation; 
matériel informatique et logiciels électroniques automatiques 
pour le contrôle de barrières d'accès; détecteurs de mouvement 
à des fins de sécurité, nommément détecteurs de mouvement et 
capteurs de sons numériques et analogiques; matériel 
informatique et logiciels électroniques de poche et de bureau 
pour les transferts de paiements, notamment pour les billets, la 
réservation de places, les droits d'accès en espèces ou 
électroniques; matériel informatique ainsi que supports de 
données, nommément supports de données, à savoir billets 
avec codes à barres, billets, avec codage à bande magnétique, 
cartes à puce, cartes de système à paiement ouvert et 
téléphones intelligents, avec logiciels, notamment pour la 
préparation et la livraison, la vente, la vérification, l'annulation de 
cartes d'autorisation ainsi que pour les transferts de paiements, 
la facturation de services de transport, la détermination des prix 
et la collecte des frais d'utilisation des services, notamment des 
services de transport; systèmes de commande électroniques 
pour surveiller la gestion des droits d'utilisation et des frais 
d'utilisation, notamment systèmes de gestion de cartes 
d'autorisation, de vente, de vérification, d'annulation de cartes 
d'autorisation ainsi que systèmes de gestion de transferts de 
paiements; lecteurs de cartes; matériel informatique et logiciels 
électroniques de poche et de bureau pour utilisation avec 
supports à contact et sans contact, nommément cartes à puce, 
codes à barres, téléphones mobiles, billets à bande magnétique, 
billets imprimés en papier, billets à codes à barres, radios et 
émetteurs radio, pour le traitement d'opérations de paiement; 
matériel informatique et logiciels électroniques de poche et de 
bureau pour la détermination automatique des prix de services 
de transport; documents en ligne, électroniques et imprimés pour 
systèmes informatiques et systèmes constitués de matériel 
informatique et de logiciels, pour la gestion des droits d'utilisation 
et des frais d'utilisation, notamment systèmes informatiques et 
systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels de 
gestion de cartes d'autorisation, de vente, de vérification, 
d'annulation de cartes d'autorisation ainsi que de systèmes 
informatiques et systèmes constitués de matériel informatique et 
de logiciels de gestion de transferts de paiements, dans les 
domaines du transport de passagers, du transport en commun, 
du transport de marchandises, des contrôles d'accès. 
SERVICES: Gestion de données assistée par ordinateur, 
nommément gestion, par l'intermédiaire du traitement, de la 
transmission et de la vérification de données électroniques ayant 
trait aux autorisations, de la réception de produits et de services 
et de la facturation de produits et de services, y compris de 
services de transport; transferts d'argent sans numéraire, aussi 
par Internet, ainsi qu'au moyen de la radiotéléphonie mobile et 
de radiotéléphones; exploitation de systèmes informatiques et de 
systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels de 
gestion de transferts de paiements, dans les domaines du 
transport de passagers, du transport en commun, du transport 
de marchandises, du contrôle d'accès pour des tiers; production 
de cartes d'autorisation électroniques; exploitation de systèmes 

informatiques et de systèmes constitués de matériel informatique 
et de logiciels de gestion de cartes d'autorisation, de vente, de 
vérification, d'annulation de cartes d'autorisation; tenue de livres 
relativement à l'utilisation du transport en commun; 
administration et vérification de cartes d'autorisation 
électroniques pour le transport en commun; formation, 
notamment pour les opérateurs de systèmes de gestion des 
droits d'utilisation et des frais d'utilisation; conception, 
production, mise à jour, maintenance, hébergement de logiciels, 
notamment pour la préparation et la délivrance, la vente, la 
vérification, l'annulation de cartes d'autorisation ainsi que pour 
les transferts de paiements, la facturation des services de 
transport, la détermination des prix et la collecte des frais 
d'utilisation de services, notamment de services de transport, au 
moyen de réseaux informatiques et d'Internet; développement et 
maintenance de logiciels dans les domaines du transport en 
commun, du transport de marchandises et du contrôle d'accès. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010194942 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,562,241. 2012/02/01. Equipment Builders Canada Inc., #3 -
5900 Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1R5H3

XCALIBER
WARES: (1) Actuators, namely, rotary hydraulic, and rotary 
pneumatic. (2) Diaphragms, namely, a replacement part for 
hydraulic pumps and pneumatic actuators. (3) Couplings, 
namely, hydraulic quick disconnected and pneumatic quick 
disconnect. (4) Cylinders controls, namely, position switch and 
pressure switch for the industrial manufacturing, automotive, 
mining, agricultural, construction, aerospace, entertainment, food 
and beverage, forestry and lumber, transportation, medical and 
pharmaceutical industries. (5) Cylinders, namely, pneumatic, 
hydraulic and pneumatic cylinder linear slides for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
(6) Hydraulic and pneumatic fittings, namely, threaded, 
compression and quick connect/disconnect for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
(7) Digital pressure gauges and indicators and vacuum gauges, 
namely, for the industrial manufacturing, automotive, mining, 
agricultural, construction, aerospace, entertainment, food and 
beverage, forestry and lumber, transportation, medical and 
pharmaceutical industries. (8) Gerotor pump elements, namely 
an internal gear used to deliver liquid movement or flow from a 
pump for the industrial manufacturing, automotive, mining, 
agricultural, construction, aerospace, entertainment, food and 
beverage, forestry and lumber, transportation, medical and 
pharmaceutical industries. (9) Hoses, namely, hydraulic, 
hydraulic assembly, and plastic for the industrial manufacturing, 
automotive, mining, agricultural, construction, aerospace, 
entertainment, food and beverage, forestry and lumber, 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 46 July 09, 2014

transportation, medical and pharmaceutical industries. (10) 
Centralized lube systems, namely, a device used to introduce oil 
in a pressurized air system for the industrial manufacturing, 
automotive, mining, agricultural, construction, aerospace, 
entertainment, food and beverage, forestry and lumber, 
transportation, medical and pharmaceutical industries. (11) 
Airline lubricators, namely, a device used to introduce oil in a 
pressurized air system for the industrial manufacturing, 
automotive, mining, agricultural, construction, aerospace, 
entertainment, food and beverage, forestry and lumber, 
transportation, medical and pharmaceutical industries. (12) 
Pneumatic and hydraulic manifolds for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
(13) Hydraulic monitors for the industrial manufacturing, 
automotive, mining, agricultural, construction, aerospace, 
entertainment, food and beverage, forestry and lumber, 
transportation, medical and pharmaceutical industries. (14) 
Motors, namely, pneumatic motors for the industrial 
manufacturing, automotive, mining, agricultural, construction, 
aerospace, entertainment, food and beverage, forestry and 
lumber, transportation, medical and pharmaceutical industries. 
(15) Pneumatic mufflers for the industrial manufacturing, 
automotive, mining, agricultural, construction, aerospace, 
entertainment, food and beverage, forestry and lumber, 
transportation, medical and pharmaceutical industries. (16) 
Pumps, namely, pump drives, hydraulic pumps, vacuum pumps, 
and pump and motor brackets. (17) Air regulators that control air 
pressure for the industrial manufacturing, automotive, mining, 
agricultural, construction, aerospace, entertainment, food and 
beverage, forestry and lumber, transportation, medical and 
pharmaceutical industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Actionneurs, nommément actionneurs 
hydrauliques rotatifs et actionneurs pneumatiques rotatifs. (2) 
Membranes, nommément pièce de rechange pour pompes 
hydrauliques et actionneurs pneumatiques. (3) Raccords, 
nommément raccords hydrauliques rapides et raccords 
pneumatiques rapides. (4) Commandes de cylindre, nommément 
interrupteurs de position et pressostats pour les industries de la 
fabrication industrielle, de l'automobile, de l'exploitation minière, 
de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois 
d'oeuvre, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (5) 
Cylindres, nommément cylindres à vérins linéaires hydrauliques 
et pneumatiques pour les industries de la fabrication industrielle, 
de l'automobile, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la 
construction, de l'aérospatiale, du divertissement, de la 
restauration, de la foresterie et du bois d'oeuvre, du transport, de 
la médecine et de la pharmacie. (6) Raccords hydrauliques et 
pneumatiques, nommément raccords filetés, à compression et 
rapides pour les industries de la fabrication industrielle, de 
l'automobile, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la 
construction, de l'aérospatiale, du divertissement, de la 
restauration, de la foresterie et du bois d'oeuvre, du transport, de 
la médecine et de la pharmacie. (7) Manomètres, indicateurs et 
vacuomètres numériques, nommément pour les industries de la 
fabrication industrielle, de l'automobile, de l'exploitation minière, 
de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois 
d'oeuvre, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (8) 
Pièces de pompe à rotors dentés, nommément engrenage 

interne servant à transmettre le mouvement ou le débit d'un 
liquide dans une pompe pour les industries de la fabrication 
industrielle, de l'automobile, de l'exploitation minière, de 
l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois 
d'oeuvre, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (9) 
Tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles hydrauliques, 
ensembles de tuyaux flexibles hydrauliques et tuyaux flexibles 
en plastique pour les industries de la fabrication industrielle, de 
l'automobile, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la 
construction, de l'aérospatiale, du divertissement, de la 
restauration, de la foresterie et du bois d'oeuvre, du transport, de 
la médecine et de la pharmacie. (10) Systèmes de graissage 
centralisé, nommément dispositif servant à introduire de l'huile 
dans un système d'air comprimé pour les industries de la 
fabrication industrielle, de l'automobile, de l'exploitation minière, 
de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois 
d'oeuvre, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (11) 
Graisseurs pour conduits d'air, nommément dispositif servant à 
introduire de l'huile dans un système d'air comprimé pour les 
industries de la fabrication industrielle, de l'automobile, de 
l'exploitation minière, de l'agriculture, de la construction, de 
l'aérospatiale, du divertissement, de la restauration, de la 
foresterie et du bois d'oeuvre, du transport, de la médecine et de 
la pharmacie. (12) Collecteurs pneumatiques et hydrauliques 
pour les industries de la fabrication industrielle, de l'automobile, 
de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la construction, de 
l'aérospatiale, du divertissement, de la restauration, de la 
foresterie et du bois d'oeuvre, du transport, de la médecine et de 
la pharmacie. (13) Moniteurs hydrauliques pour les industries de 
la fabrication industrielle, de l'automobile, de l'exploitation 
minière, de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois 
d'oeuvre, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (14) 
Moteurs, nommément moteurs pneumatiques pour les industries 
de la fabrication industrielle, de l'automobile, de l'exploitation 
minière, de l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois 
d'oeuvre, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (15) 
Silencieux pneumatiques pour les industries de la fabrication 
industrielle, de l'automobile, de l'exploitation minière, de 
l'agriculture, de la construction, de l'aérospatiale, du 
divertissement, de la restauration, de la foresterie et du bois 
d'oeuvre, du transport, de la médecine et de la pharmacie. (16) 
Pompes, nommément entraînements de pompe, pompes 
hydrauliques, pompes à vide et supports pour pompes et 
moteurs. (17) Régulateurs d'air qui contrôlent la pression d'air 
pour les industries de la fabrication industrielle, de l'automobile, 
de l'exploitation minière, de l'agriculture, de la construction, de 
l'aérospatiale, du divertissement, de la restauration, de la 
foresterie et du bois d'oeuvre, du transport, de la médecine et de 
la pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,551. 2012/02/02. Aneta Chencinski, trading as 
Honeycombe Botanicals, 735 New Westminster Dr. Unit 64, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7Y9

BEE HEALTHY.  BEE PURE.  BEE 
BEAUTIFUL.
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WARES: (1) Edible food namely honey. (2) Cosmetics namely 
face cream, lip balm, bath oil, face mask. (3) Candles namely 
beeswax candles. (4) Dietary supplements for general health 
and well being namely bee pollen used as dietary supplement for 
general health and well being, royal jelly used as dietary 
supplement for general health and well being, propolis used as 
dietary supplement for general health and well being. 
SERVICES: (1) Retail sale of food namely retail sale of honey. 
(2) Retail sale of cosmetics. (3) Retail sale of candles. (4) Retail 
sale of dietary supplements used for general health and well 
being. Used in CANADA since 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments comestibles, nommément miel. 
(2) Cosmétiques, nommément crème pour le visage, baume à 
lèvres, huile de bain, masque de beauté. (3) Bougies, 
nommément bougies en cire d'abeille. (4) Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
nommément pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, gelée royale 
pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et 
le bien-être en général, propolis pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général. 
SERVICES: (1) Vente au détail d'aliments, nommément vente 
au détail de miel. (2) Vente au détail de cosmétiques. (3) Vente 
au détail de bougies. (4) Vente au détail de suppléments 
alimentaires utilisés pour la santé et le bien-être en général. 
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,655. 2012/02/06. Flurry, Inc., 282 2nd Street, Suite 202, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Computer application software (apps) for mobile 
devices for advertising and marketing the wares and services of 
others; computer software for enabling developers and 
publishers of application software (apps) to access software and 
applications for optimizing mobile marketing and advertising 
efforts that are stored on computer networks; computer software 
for the collection and analysis of data relating to advertising, 

marketing, sales, customers, product usage and market trends 
and action, as well as consumer market research data relating to 
target audience measurement and consumer behaviour. 
SERVICES: Market research services relating to advertising and 
marketing, namely, providing traffic metrics, statistics, user 
activity data, audience measurement, and marketing and 
advertising reports; business monitoring and consulting services, 
namely, providing strategy and insight regarding marketing, 
sales, and product design; electronic commerce services, 
namely, advertising and promoting the products and services of 
others via websites and application software (apps) for mobile 
devices; data analytics services, namely analysis of data relating 
to advertising, marketing, sales, customers, product usage and 
market trends and actions of products and services of others; 
consumer marketing research consulting services related to 
target audience measurement and consumer behaviour; 
business data analysis services, namely collecting and analyzing 
business data for developers and publishers of application 
software (apps) for mobile devices for the purpose of designing 
apps for marketing and promoting the products and services of 
others; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications that enable mobile service providers to 
target their advertisements to mobile device users, thereby 
optimizing user monetization, exposure to the advertisements, 
cross-promotion opportunities and customer satisfaction; 
application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications and software in the 
fields of advertising and marketing for mobile devices. Priority
Filing Date: December 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/492,134 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application (applications) pour 
appareils mobiles à des fins de publicité et de marketing des 
marchandises et des services de tiers; logiciels pour permettre 
aux développeurs et aux éditeurs de logiciels d'application 
(d'applications) d'accéder à des logiciels et à des applications 
pour l'optimisation des efforts de marketing et de publicité qui 
sont stockés sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 
collecte et l'analyse de données ayant trait à la publicité, au 
marketing, aux ventes, aux clients, à utilisation de produits ainsi 
qu'aux tendances et à l'évolution du marché, de même qu'à des 
données d'études de marché de consommation ayant trait à 
l'évaluation du public cible et au comportement des 
consommateurs. SERVICES: Services d'étude de marché ayant 
trait à la publicité et au marketing, nommément offre de mesure 
du trafic, de statistiques, de données d'activité des utilisateurs, 
de mesure de l'audience ainsi que de production de rapports sur 
le marketing et la publicité; services de surveillance et de conseil 
offerts aux entreprises, nommément offre de stratégie et 
d'analyses concernant le marketing, la vente et la conception de 
produits; services de commerce électronique, nommément 
publicité et promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de sites Web et de logiciels d'application (d'applications) 
pour appareils mobiles; services d'analyse de données, 
nommément analyse de données ayant trait à la publicité, au, 
aux ventes, aux clients, à l'utilisation de produits ainsi qu'aux 
tendances et à l'évolution du marché concernant les produits et 
les services de tiers; services de consultation relativement à la 
recherche en marketing grand public concernant l'évaluation du 
public cible et le comportement des consommateurs; services 
d'analyse de données commerciales, nommément collecte et 
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analyse de données commerciales pour développeurs et 
éditeurs de logiciels d'application (d'applications) pour appareils 
mobiles à des fins de conception d'applications pour la 
marketing et la promotion des produits et des services de tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne 
non téléchargeables qui permettent aux fournisseurs de service 
mobile de cibler les utilisateurs d'appareil mobile dans leurs 
publicités, pour ainsi optimiser la monétisation des utilisateurs, la 
portée des publicités, les occasions de publicité croisée et la 
satisfaction de la clientèle; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications et de logiciels dans les domaines de 
la publicité et du marketing pour les appareils mobiles. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,134 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.

1,564,182. 2012/02/15. Mosaic Sales Solutions Canada 
Operating Co., 2700 Matheson Blvd East, West Tower, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 4V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOSAIC
SERVICES: General retail sales and merchandising services for 
others, namely, providing outsourced sales force services, 
assisted sales promotion services in the nature of in-store and 
product launch events and event support, arranging and 
conducting incentive-based sales events and seasonal 
marketing and promotional events for others, arranging, 
developing and conducting retail promotional events, 
promotional marketing campaigns, product demonstrations and 
product sampling campaigns, and development of marketing 
strategies, concepts and tactics in the nature of audience 
development, brand awareness, brand advocacy, online 
community building and digital word of mouth communications; 
developing general product marketing strategies for others; 
experiential marketing services, namely, promoting the goods 
and services of others by nontraditional marketing programs 
namely mobile marketing campaigns, social media campaigns, 
product demonstrations, product sampling campaigns and social 
events; retail promotional services, namely, promoting the goods 
and services of others by providing outsourced sales force 
services, creating, managing, and executing online and mobile 
marketing campaigns; retail promotional services for others 
provided by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media campaigns, search 
engine marketing, strategic pay-per-click campaigns, e-mail blast 
campaigns and banner ads; retail promotional services for 
others, namely, preparation of flash and video presentations for 
advertising purposes. Priority Filing Date: August 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/404,945 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services généraux de vente au détail et services de 
marchandisage pour des tiers, nommément offre de services 

impartis d'équipes de vente, services d'aide à la promotion des 
ventes, à savoir tenue d'évènements en magasin et 
d'évènements de lancement de produits ainsi que soutien pour 
de tels événements, organisation et tenue d'évènements de 
vente publicitaire ainsi que d'évènements de marketing et de 
promotion saisonniers pour des tiers, organisation, conception et 
tenue d'évènements promotionnels pour la vente au détail, de 
campagnes de marketing promotionnel, de démonstrations de 
produits et de campagnes de distribution d'échantillons, ainsi 
qu'élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de 
marketing, à savoir d'élargissement du public, de notoriété de la 
marque, de promotion de la marque, d'établissement d'une 
communauté en ligne et de communications par bouche à oreille 
numérique; élaboration de stratégies de marketing général de 
produits pour des tiers; services de marketing participatif, 
nommément promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de programmes de marketing non traditionnels, 
nommément de campagnes de marketing mobile, de campagnes 
dans les médias sociaux, de démonstrations de produits, de 
campagnes de distribution d'échantillons ainsi que d'évènements 
sociaux; services de promotion des ventes au détail, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de services impartis d'équipes de vente ainsi que par la 
création, la gestion et la réalisation de campagnes de marketing 
mobiles et en ligne; services de promotion des ventes au détail 
pour des tiers offerts au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément de campagnes dans les 
médias sociaux, de marketing utilisant les moteurs de recherche, 
de campagnes stratégiques de paiement au clic, de campagnes 
de publipostage électronique et de publicités sur bannière; 
services de promotion des ventes au détail pour des tiers, 
nommément préparation de présentations flash et vidéo à des 
fins publicitaires. Date de priorité de production: 23 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404,945 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,225. 2012/02/15. Mosaic Sales Solutions Canada 
Operating Co., 2700 Matheson Blvd East, West Tower, 2nd 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 4V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: General retail sales and merchandising services for 
others, namely, providing outsourced sales force services, 
assisted sales promotion services in the nature of in-store and 
product launch events and event support, arranging and 
conducting incentive-based sales events and seasonal 
marketing and promotional events for others, arranging, 
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developing and conducting retail promotional events, 
promotional marketing campaigns, product demonstrations and 
product sampling campaigns, and development of marketing 
strategies, concepts and tactics in the nature of audience 
development, brand awareness, brand advocacy, online 
community building and digital word of mouth communications; 
developing general product marketing strategies for others; 
experiential marketing services, namely, promoting the goods 
and services of others by nontraditional marketing programs 
namely mobile marketing campaigns, social media campaigns, 
product demonstrations, product sampling campaigns and social 
events; retail promotional services, namely, promoting the goods 
and services of others by providing outsourced sales force 
services, creating, managing, and executing online and mobile 
marketing campaigns; retail promotional services for others 
provided by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media campaigns, search 
engine marketing, strategic pay-per-click campaigns, e-mail blast 
campaigns and banner ads; retail promotional services for 
others, namely, preparation of flash and video presentations for 
advertising purposes. Priority Filing Date: August 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/405,108 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services généraux de vente au détail et services de 
marchandisage pour des tiers, nommément offre de services 
impartis d'équipes de vente, services d'aide à la promotion des 
ventes, à savoir tenue d'évènements en magasin et 
d'évènements de lancement de produits ainsi que soutien pour 
de tels événements, organisation et tenue d'évènements de 
vente publicitaire ainsi que d'évènements de marketing et de 
promotion saisonniers pour des tiers, organisation, conception et 
tenue d'évènements promotionnels pour la vente au détail, de 
campagnes de marketing promotionnel, de démonstrations de 
produits et de campagnes de distribution d'échantillons, ainsi 
qu'élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de 
marketing, à savoir d'élargissement du public, de notoriété de la 
marque, de promotion de la marque, d'établissement d'une 
communauté en ligne et de communications par bouche à oreille 
numérique; élaboration de stratégies de marketing général de 
produits pour des tiers; services de marketing participatif, 
nommément promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de programmes de marketing non traditionnels, 
nommément de campagnes de marketing mobile, de campagnes 
dans les médias sociaux, de démonstrations de produits, de 
campagnes de distribution d'échantillons ainsi que d'évènements 
sociaux; services de promotion des ventes au détail, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de services impartis d'équipes de vente ainsi que par la 
création, la gestion et la réalisation de campagnes de marketing 
mobiles et en ligne; services de promotion des ventes au détail 
pour des tiers offerts au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément de campagnes dans les 
médias sociaux, de marketing utilisant les moteurs de recherche, 
de campagnes stratégiques de paiement au clic, de campagnes 
de publipostage électronique et de publicités sur bannière; 
services de promotion des ventes au détail pour des tiers, 
nommément préparation de présentations flash et vidéo à des 
fins publicitaires. Date de priorité de production: 23 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/405,108 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,565,803. 2012/02/24. 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 programs; operating 
system software for mobile phones; mobile phones; internet 
browser software; computer software for managing and 
controlling servers for backup, storage and organization of files 
and data; computer programs for operating and managing 
network servers; computer network operating software and 
utilities; computer software for use by computer network 
administrators to deploy and manage application software and 
network server software; computer network server software for 
managing user content on computer networks and global 
computer networks; computer software for managing secure 
communications, namely e-mail, voice mail, uploading and 
downloading of computer files over computer networks, namely 
local area networks and global computer networks; computer 
software for developing, managing and operating intranet sites; 
computer software development tools for network servers and 
applications; computer software for inventorying and monitoring 
computer hardware and software assets and use within an 
organization; computer software for downloading, streaming, and 
playing music, audio, videos and internet radio broadcasts; 
computer software for photo and video editing; computer 
software for instant messaging; computer software for managing 
email accounts, calendars and contacts; computer software for 
storing, accessing and synchronizing documents, photos and 
data stored on different computing devices; computer software 
for creating and publishing blogs; computer software for 
restricting and monitoring computer and internet use; computer 
software for creating dvds; computer software for sending and 
receiving faxes; computer software for scanning documents and 
images into electronic form; computer operating system software 
for accessing and using cloud computing networks; network 
operating software; computer software development tools to 
build interactive applications for desktop, web-based computer 
and web site development software; website development 
software; computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
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portal interface; computer software for developing and operating 
cloud computer networks and applications; computer software 
for use in database management; computer software platforms 
for cloud computing networks and applications; computers; 
personal computers; tablet computers; computer servers; 
computer backup and storage systems, namely computer 
servers, hard disc drives, and other portable storage mediums, 
namely flash drives, thumb drives; computer peripherals, namely 
computer printers, computer mice, keyboards, computer pointing 
devices, webcams, headsets, microphones; carrying cases for 
computers, mobile phones, laptops, tablet computers and 
electronic readers for downloadable electronic publications, 
namely books and magazines; peripherals for mobile devices 
namely computer mice, keyboards, electronic styluses, computer 
game joysticks, laser pointers, remote controls, webcams, 
headsets, microphones; protective covers and cases for mobile 
phones, laptops, and tablet computers; game controllers; web 
cameras. SERVICES: (1) Online retail store services featuring 
computers, computer software, publications; online retail store 
services featuring apps for personal computers, tablet computers 
and mobile devices. (2) Providing online non-downloadable 
software for computer operating systems; providing online non-
downloadable software for downloading, streaming, and playing 
music, pre-recorded audio, pre-recorded videos and internet 
radio broadcasts; update, installation and maintenance of 
computer software; computer services, namely, updating 
computer software for others via the internet and wireless 
networks; providing on-line non-downloadable operating 
software for accessing and using a cloud computing network; 
providing on-line non-downloadable software for software 
development namely to build interactive applications for desktop, 
web-based computer and website development; providing 
technical information in the fields of design, development, 
programming, customization, selection, and implementation of 
computers, computer software, and computer networks, 
including information regarding diagnosing computer hardware 
and software problems and regarding the maintenance and 
updating of computer software, and the development and 
operation of computer systems, software and networks; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
electronically and digitally receiving, displaying, storing, 
organizing and sharing with other users documents, audiobooks, 
recorded lectures and speeches, ring tones, voice messages, 
podcasts, music, music videos, television shows, news and 
sports webcasts, motion pictures, movies, home videos, video 
recordings of special events, photographs, drawings, and images 
stored electronically, over computer networks, namely local area 
networks, global computer networks, and wireless 
communication networks; providing information in the field of 
computer hardware, networks, software, web, database and 
mobile applications. (3) Licensing of computer software; 
providing information in the field of security services for 
computers, networks, websites and mobile devices. Priority
Filing Date: February 09, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/03056 in association with the same kind of 
wares; February 09, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/03058 in association with the same kind of 
services (1); February 09, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/03062 in association with the same kind of 
services (2); February 09, 2012, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2012/03063 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes d'exploitation; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
logiciels de navigation Internet; logiciels de gestion et de contrôle 
des serveurs pour la sauvegarde, le stockage et l'organisation 
de fichiers et de données; programmes informatiques 
d'exploitation et de gestion de serveurs de réseaux; logiciels et 
utilitaires d'exploitation de réseaux informatiques; logiciels pour 
utilisation par des administrateurs de réseaux informatiques 
permettant le déploiement et la gestion de logiciels d'application 
et de logiciels de serveurs de réseaux; logiciels de serveurs de 
réseaux informatiques permettant la gestion du contenu créé par 
les utilisateurs sur des réseaux informatiques et des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour la gestion des 
communications sécurisées, nommément du courriel, de la 
messagerie vocale, du téléversement et du téléchargement de 
fichiers informatiques sur des réseaux informatiques, 
nommément des réseaux locaux et des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels permettant le développement, la gestion et 
l'exploitation de sites intranet; outils de développement de 
logiciels pour des serveurs et des applications de réseaux; 
logiciels permettant la gestion des stocks et le suivi du matériel 
informatique et des logiciels utilisés par une organisation; 
logiciels pour le téléchargement, la diffusion en continu et la 
lecture de musique, de fichiers audio, de vidéos et d'émissions 
de webradio; logiciels de montage de photos et de vidéos; 
logiciels de messagerie instantanée; logiciels de gestion des 
comptes de courriel, du calendrier et des contacts; logiciels pour 
le stockage, la consultation et la synchronisation de documents, 
de photos et de données stockés sur différents appareils 
informatiques; logiciels de création et de publication de blogues; 
logiciels de restriction et de surveillance informatiques et de 
l'utilisation d'Internet; logiciels de création de DVD; logiciels 
d'envoi et de réception de télécopies; logiciels de numérisation 
de documents et d'images en format électronique; systèmes 
d'exploitation pour l'accès et l'utilisation de réseaux 
d'infonuagique; logiciels d'exploitation de réseaux; outils de 
développement de logiciels pour construire des applications 
interactives pour logiciels de bureau, de logiciels Web et de 
logiciels de développement de sites Web; logiciels de 
développement de sites Web; logiciels qui offrent un accès Web 
à des applications et à des services par un système 
d'exploitation Web ou une interface de portail; logiciels de 
développement et d'exploitation de réseaux et d'applications 
d'infonuagique; logiciels de gestion de bases de données; 
plateformes logicielles pour réseaux et applications 
d'infonuagique; ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs 
tablettes; serveurs; systèmes de sauvegarde et de stockage, 
nommément serveurs, disques durs et autres supports de 
stockage portatifs, nommément disques flash, clés USB; 
périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, souris 
d'ordinateur, claviers, dispositifs de pointage informatique, 
caméras Web, micro-casques, microphones; étuis de transport 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et lecteurs électroniques pour publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres et magazines; 
périphériques pour appareils mobiles, nommément souris 
d'ordinateur, claviers, stylets électroniques, manettes de jeux 
informatiques, pointeurs laser, télécommandes, caméras Web, 
micro-casques, microphones; housses et étuis de protection 
pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; commandes de jeu; caméras Web. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, 
de logiciels, de publications; services de magasin de vente au 
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détail en ligne d'applications pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes et appareils mobiles. (2) Offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour systèmes d'exploitation; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement, 
la diffusion en continu et la lecture de musique, de contenu audio 
préenregistré, de vidéos préenregistrées et d'émissions de 
webradio; mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
services informatiques, nommément mise à jour de logiciels pour 
des tiers par Internet et par réseaux sans fil; offre de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeable pour accéder à un 
réseau d'infonuagique et l'utiliser; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement de logiciels, 
nommément construire des applications interactives de bureau, 
Web et de développement de sites Web; offre d'information 
technique dans les domaines de la conception, du 
développement, de la programmation, de la personnalisation, de 
la sélection et de la mise en service d'ordinateurs, de logiciels et 
de réseaux informatiques, y compris l'information concernant le 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels 
et celle concernant la maintenance et la mise à jour de logiciels, 
ainsi que le développement et l'exploitation de systèmes 
informatiques, de logiciels et de réseaux informatiques; offre de 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour la 
réception, l'affichage, le stockage, l'organisation et le partage par 
voie électronique et numérique, avec d'autres utilisateurs, de 
documents, de livres audio, d'exposés et de discours 
enregistrés, de sonneries, de messages vocaux, de balados, de 
musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de 
nouvelles et de webémissions de sport, de films, vidéos 
amateures, d'enregistrements vidéo d'évènements spéciaux, de 
photos, de dessins et d'images stockés électroniquement, sur 
des réseaux informatiques, nommément des réseaux locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication sans fil; diffusion d'information dans les 
domaines du matériel informatique, des réseaux informatiques, 
des logiciels, du Web, des bases de données et des applications 
pour services mobiles. (3) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; offre d'information dans le domaine des services de 
sécurité pour les ordinateurs, les réseaux, les sites Web et les 
appareils mobiles. Date de priorité de production: 09 février 
2012, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/03056 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 09 février 2012, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/03058 en liaison
avec le même genre de services (1); 09 février 2012, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2012/03062 en liaison avec le 
même genre de services (2); 09 février 2012, pays: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2012/03063 en liaison avec le même 
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,459. 2012/02/29. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY 
STREET, SUITE 602, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

1670
WARES: Blankets, namely, bed blankets, textile blankets for 
home and outdoor use, woolen blankets, pet blankets; throws; 
covers for cushions; baby blankets; linens, namely towels, bed 

linens; Apparel for men, women, and children, namely T-shirts, 
shirts, blouses, polos, sweaters, tank tops, thermal underwear, 
lounge tops, swim wear, dresses, active tops, one piece 
garments for infants and toddlers, dressing robes, pants, shorts, 
Capri pants, long underwear, lounge pants, swim trunks, skirts, 
athletic pants, active bottoms; outerwear, namely, vests, jackets, 
coats; hats, ball caps, toques, wearable sun visors, scarves, ties; 
gloves, mittens; footwear, namely shoes, boots, runners, 
sneakers, slides, flip flops, sandals, slippers, moccasins, socks; 
belts, eyewear, namely eye glasses, sunglasses, swim goggles 
and ski goggles; Jewelry, namely earrings, pendants, necklaces, 
bracelets, rings, ankle bracelets, watches, charms, pins, key 
chains of precious and non-precious metals; Books in the field of 
history, geography, health, fitness, travel, cooking, education, 
science, technology, fiction; children's books; pens, stationery, 
namely pens, pads, envelopes; journals, namely, blank journals, 
blank journal books, blank writing journals; personal and desktop 
organizers, namely diary and information; greeting cards and 
note cards, calendars, book covers; paper report covers; binders 
for loose leaf paper; and, albums for coins, photographs, rubber 
and woodblock stamps, paper weights ; Luggage and bags, 
namely soft luggage, hard luggage, bags, namely, all-purpose 
carrying bags, sporting equipment bags, backpacks, beach bags, 
wallets, wallets with card compartments, travel wallets, leather 
key chains, umbrellas, dog collars, blanket harnesses, clothing 
for domestic pets, namely, dog sweaters; Furniture, namely 
ottomans, benches, chairs, cushions, beds for household pets, 
picture frames, portable back supports, wood carvings, figurative 
and abstract sculptures in bone, ivory, plaster, plastic, wax, 
wood; Blanket household cleaning brushes; tableware, namely, 
decanters, drinking glasses, mugs, tea cups, non-electric tea 
pots, flasks, coasters not of paper and not being table linen, hot 
mats, plastic water bottles sold empty, travel mugs, portable 
coolers, cooler bags; glass ornaments, figurative and abstract 
figures in china, crystal, earthenware, glass, porcelain; 
Household and kitchen utensils and containers, namely food, 
utensil and household storage containers; combs and bath and 
cosmetic sponges; brushes, namely hair, cosmetic and cleaning 
brushes; unworked and semi-worked glass except glass used in 
building; drinking vessel and dining plate glassware, porcelain 
and earthenware plates and drinking vessels; glass ornaments; 
Lanyards for holding eyeglasses, badges, keys; bags, namely 
cloth and canvas bags for storage of food and household 
supplies; Plush toys; salmon for food purposes, processed nuts, 
fruit preserves, chocolates, hard and soft candy; pen knives and 
portable knives, axes, canoes. SERVICES: Retail store services 
and internet store services featuring eyewear, sunglasses, 
clothing for men, women, children and infants, footwear, jewelry, 
watches, cosmetics, fragrances, spa and fitness products, 
books, stationery, personal and desktop organizers, luggage, 
backpacks, bags, pet accessories, toys, baby gear, car seats, 
strollers, house wares, glassware, china, blankets, linens, 
appliances, electronics, furniture, sporting goods, flowers, gift 
baskets, candy chocolates, salmon for food purposes, processed 
nuts, and fruit preserves; online retail store services featuring 
eyewear, sunglasses, clothing for men, women, children and 
infants, footwear, jewelry, watches, cosmetics, fragrances, spa 
and fitness products, books, stationery, personal and desktop 
organizers, luggage, backpacks, bags, pet accessories, toys, 
baby gear, car seats, strollers, house wares, glassware, china, 
blankets, linens, appliances, electronics, furniture, sporting 
goods, flowers, gift baskets, candy chocolates, salmon for food 
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purposes, processed nuts, and fruit preserves. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvertures, nommément couvertures, 
couvertures en tissus pour la maison et l'extérieur, couvertures 
de laine, couvertures pour animaux; jetés; housses de coussin; 
couvertures pour bébés; linge de maison, nommément 
serviettes, linge de lit; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, polos, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, hauts de 
détente, vêtements de bain, robes, hauts d'exercice, vêtements 
une pièce pour nourrissons et tout-petits, robes de chambre, 
pantalons, shorts, pantalons capris, sous-vêtements longs, 
pantalons d'intérieur, maillots de bain, jupes, pantalons 
d'exercice, vêtements pour le bas du corps de sport; vêtements 
d'extérieur, nommément gilets, vestes, manteaux; chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques, visières, foulards, cravates; 
gants, mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de course, espadrilles, babouches, tongs, 
sandales, pantoufles, mocassins, chaussettes; ceintures, articles 
de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 
de natation et lunettes de ski; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, bagues, bracelets de 
cheville, montres, breloques, épinglettes, chaînes porte-clés en 
métaux précieux et en métaux non précieux; livres dans les 
domaines de l'histoire, de la géographie, de la santé, de la 
bonne condition physique, du voyage, de la cuisine, de 
l'éducation, des sciences, de la technologie, de la fiction; livres 
pour enfants; stylos, articles de papeterie, nommément stylos, 
blocs-notes, enveloppes; journaux, nommément journaux 
vierges, journaux personnels vierges, journaux d'écriture 
vierges; agendas électroniques et range-tout, nommément 
agendas; cartes de souhaits et cartes de correspondance, 
calendriers, couvre-livres; chemises de présentation en papier; 
reliures pour feuilles mobiles; albums pour pièces de monnaie, 
photos, timbres en caoutchouc et sur bloc de bois, presse-
papiers; valises et sacs, nommément valises souples, valises 
rigides, sacs, nommément cabas tout usage, sacs de sport, sacs 
à dos, sacs de plage, portefeuilles, portefeuilles avec 
compartiments, portefeuilles de voyage, chaînes porte-clés en 
cuir, parapluies, colliers de chien, sangles pour couverture, 
vêtements pour animaux de compagnie, nommément chandails 
pour chiens; mobilier, nommément ottomanes, bancs, chaises, 
coussins, lits pour animaux d'intérieurs, cadres, supports 
dorsaux portatifs, sculptures sur bois, sculptures figuratives et 
abstraites, figurines en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en 
cire, en bois; brosses pour couvertures et pour nettoyer la 
maison; couverts, nommément carafes à décanter, verres, 
grandes tasses, tasses à thé, théières non électriques, flacons, 
sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, 
sous-plats, gourdes en plastique, grandes tasses de voyage, 
glacières portatives, sacs isothermes; décorations en verre, 
figurines figuratives et abstraites en porcelaine, en cristal, en 
terre cuite, en verre, en porcelaine; ustensiles et contenants pour 
la maison et la cuisine, nommément contenants pour ranger la 
nourriture et les ustensiles et pour la maison; peignes et 
éponges cosmétiques et pour le bain; brosses, nommément 
brosses pour les cheveux, cosmétiques et pour le nettoyage; 
verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
récipients à boire et assiettes en verre, en porcelaine et en 
faïence; décorations en verre; cordons pour retenir les lunettes, 
insignes, clés; sacs, nommément sacs en tissu et en toile pour 
l'entreposage d'aliments et d'accessoires pour la maison; jouets 

en peluche; saumon à usage alimentaire, noix transformées, 
conserves de fruits, chocolats, bonbons durs et mous; canifs et 
couteaux portatifs, haches, canots. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et sur Internet des marchandises 
suivantes : articles de lunetterie, lunettes de soleil, vêtements 
pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, articles 
chaussants, bijoux, montres, cosmétiques, parfums, produits de 
spa et d'entraînement physique, livres, articles de papeterie, 
agendas électroniques et range-tout, valises, sacs à dos, sacs, 
accessoires pour animaux de compagnie, jouets, accessoires 
pour bébés, sièges d'auto, poussettes, articles ménagers, 
verrerie, porcelaine, couvertures, linge de maison, appareils 
électroménagers, appareils électroniques, mobilier, articles de 
sport, fleurs, paniers-cadeaux, bonbons, chocolats, saumon à 
usage alimentaire, noix transformées, et conserves de fruits; 
services de magasin de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : articles de lunetterie, lunettes de soleil, 
vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
articles chaussants, bijoux, montres, cosmétiques, parfums, 
produits de spa et d'entraînement physique, livres, articles de 
papeterie, agendas électroniques et range-tout, valises, sacs à 
dos, sacs, accessoires pour animaux de compagnie, jouets, 
accessoires pour bébés, sièges d'auto, poussettes, articles 
ménagers, verrerie, porcelaine, couvertures, linge de maison, 
appareils électroménagers, appareils électroniques, mobilier, 
articles de sport, fleurs, paniers-cadeaux, bonbons, chocolats, 
saumon à usage alimentaire, noix transformées, et conserves de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,980. 2012/03/02. Shtokman Development AG, c/o Markus 
Schnurrenberger, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first 
(smallest) oval on the left side of the circular object is white with 
each section following being green, orange, fushia, purple, dark 
purple, blue and the last (largest) section being red. The Cyrillic 
characters (WTOKMAH) are black.

The transliteration provided by the applicant of the Russian word 
WTOKMAH is SHTOKMAN.

WARES: Chemicals for use in the construction, treating, 
servicing, completion and working of oil, gas, geothermal and 
water wells and cleaning of industrial facilities; industrial 
chemicals used to drill wells, namely oil, gas, geothermal and 
water wells; oil gas, fuel gas, liquefied petroleum gas, fuel, 
namely natural gas, liquid gas, compressed gas; computer 
software for use in the field of energy exploration and production, 
used for oil and gas reservoir analysis, for the inspection and 
monitoring of energy production installations and drilling 
installations, for the collection of statistical production data for oil 
and gas field operations, for collecting, recording, processing, 
analyzing and displaying data and information about drilling 
parameters and operations, for monitoring, controlling and 
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testing drilling functions, processes, and operations, for 
automating and generating reports, for communicating with 
controllers, drilling equipment, and computer networks; 
gasometers; apparatus, instruments, and controls for use in oil 
and gas exploration, distribution, accumulation, regulation and 
control, namely gas and oil drilling consoles, monitors, sensors, 
gauges, meters, and electronic control systems namely, control 
panels, meters, sensors, timers, relays, transformers, 
transmitters, transducers, loggers, for oil and gas exploration, 
distribution, accumulation, regulation and control. SERVICES:
Gas drilling services; drilling of deep gas-wells; extraction of gas 
from gas fields; gas field exploitation for the extraction of gas; 
industrial and technical processing for increasing gas production 
and for improving efficiency and output of gas wells; industrial 
and technical processing to prevent the clogging of gas wells; 
distribution of energy; distribution of gas; utility services 
generation and distribution of electricity; storage of gas; transport 
by gas pipeline; refining and processing of dry gas, natural gas 
and natural gas liquids; technical consultancy and planning in the 
energy sector; engineering, in particular in the energy sector, 
including in the field of gas transport and gas application; 
technical consultancy in the field of energy; technical calculation 
for pipe systems; surveying in the field of energy; technical 
development services in the energy sector, in particular gas 
transport technology and gas application technology 
development; consultancy and design of computer programs; 
computer software design; computer software consultancy; 
computer software maintenance. Priority Filing Date: February 
29, 2012, Country: RUSSIAN FEDERATION, Application No: 
2012705808 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier (le plus petit) ovale dans la partie 
gauche de l'objet sphérique est blanc. Les sections suivantes 
sont respectivement verte, orange, fuchsia, violette, violet foncé 
et bleue, et la dernière (la plus grande) est rouge. Les caractères 
WTOKMAH sont noirs.

Selon le requérant, la translittération du mot russe WTOKMAH 
est SHTOKMAN.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la construction, le 
traitement, l'entretien, le conditionnement et l'exploitation de 
puits de pétrole, de puits de gaz, de puits géothermiques et de 
puits d'eau ainsi que pour le nettoyage d'installations 
industrielles; produits chimiques industriels pour le forage de 
puits, nommément de puits de pétrole, de puits de gaz, de puits 
géothermiques et de puits d'eau; gaz de pétrole, gaz 
combustibles, gaz de pétrole liquéfiés, combustibles, 
nommément gaz naturel, gaz liquide, gaz comprimé; logiciels 
pour utilisation dans le domaine de l'exploration de ressources 
énergétiques et de la production d'énergie, pour l'analyse de 
gisements de gaz et de pétrole, pour l'inspection et la 
surveillance d'installations de production d'énergie et 
d'installations de forage, pour la collecte de données statistiques 
de production concernant les activités de champs de pétrole et 
de gaz, pour la collecte, l'enregistrement, le traitement, l'analyse 
et la visualisation de données et d'information sur les paramètres 
et les opérations de forage, pour la surveillance, le contrôle et la 
vérification de fonctions, de procédés et d'opérations de forage, 
pour l'automatisation et la production de rapports, pour la 
communication avec des contrôleurs, de l'équipement de forage 

et des réseaux informatiques; gazomètres; appareils, 
instruments et commandes pour l'exploration, la distribution, 
l'accumulation, la régulation et le contrôle dans les domaines du 
pétrole et du gaz, nommément unités de forage de pétrole et de 
gaz, moniteurs, capteurs, jauges, compteurs, et systèmes de 
commande électroniques, nommément tableaux de commande, 
compteurs, capteurs, minuteries, relais, transformateurs, 
émetteurs, transducteurs, enregistreurs, pour l'exploration, la 
distribution, l'accumulation, la régulation et le contrôle dans les 
domaines du pétrole et du gaz. SERVICES: Services de forage 
gazier; forage de puits de gaz profonds; extraction de gaz de 
champs de gaz; exploitation de champs de gaz pour l'extraction 
de gaz; traitement industriel et technique pour accroître la 
production de gaz et pour améliorer l'efficacité et le rendement 
des puits de gaz; traitement industriel et technique pour prévenir 
l'obturation des puits de gaz; distribution d'énergie; distribution 
de gaz; entreposage de marchandises; distribution de gaz; 
services publics de production et de distribution d'électricité; 
stockage de gaz; transport par gazoduc; raffinage et traitement 
de gaz sec, de gaz naturel et de liquides du gaz naturel; 
consultation et planification techniques dans le secteur de 
l'énergie; génie, notamment dans le secteur de l'énergie, y 
compris dans les domaines du transport du gaz et de l'utilisation 
du gaz; consultation technique dans le domaine de l'énergie; 
calcul technique pour systèmes de tuyauterie; arpentage dans le 
domaine de l'énergie; services de développement technique 
dans le secteur de l'énergie, notamment développement de 
technologies de transport du gaz et d'utilisation du gaz; 
consultation en programmes informatiques et conception de 
programmes informatiques; conception de logiciels; consultation 
en logiciels; maintenance de logiciels. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2012705808 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.

1,566,981. 2012/03/02. Shtokman Development AG, c/o Markus 
Schnurrenberger, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first 
(smallest) oval on the left side of the circular object is white with 
each section following being green, orange, fushia, purple, dark 
purple, blue and the last (largest) section being red. The word 
'Shtokman' is black.

WARES: Chemicals for use in the construction, treating, 
servicing, completion and working of oil, gas, geothermal and 
water wells and cleaning of industrial facilities; industrial 
chemicals used to drill wells, namely oil, gas, geothermal and 
water wells; oil gas, fuel gas, liquefied petroleum gas, fuel, 
namely natural gas, liquid gas, compressed gas; computer 
software for use in the field of energy exploration and production, 
used for oil and gas reservoir analysis, for the inspection and 
monitoring of energy production installations and drilling 
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installations, for the collection of statistical production data for oil 
and gas field operations, for collecting, recording, processing, 
analyzing and displaying data and information about drilling 
parameters and operations, for monitoring, controlling and 
testing drilling functions, processes, and operations, for 
automating and generating reports, for communicating with 
controllers, drilling equipment, and computer networks; 
gasometers; apparatus, instruments, and controls for use in oil 
and gas exploration, distribution, accumulation, regulation and 
control, namely gas and oil drilling consoles, monitors, sensors, 
gauges, meters, and electronic control systems namely, control 
panels, meters, sensors, timers, relays, transformers, 
transmitters, transducers, loggers, for oil and gas exploration, 
distribution, accumulation, regulation and control. SERVICES:
Gas drilling services; drilling of deep gas-wells; extraction of gas 
from gas fields; gas field exploitation for the extraction of gas; 
industrial and technical processing for increasing gas production 
and for improving efficiency and output of gas wells; industrial 
and technical processing to prevent the clogging of gas wells; 
distribution of energy; distribution of gas; utility services 
generation and distribution of electricity; storage of gas; transport 
by gas pipeline; refining and processing of dry gas, natural gas 
and natural gas liquids; technical consultancy and planning in the 
energy sector; engineering, in particular in the energy sector, 
including in the field of gas transport and gas application; 
technical consultancy in the field of energy; technical calculation 
for pipe systems; surveying in the field of energy; technical 
development services in the energy sector, in particular gas 
transport technology and gas application technology 
development; consultancy and design of computer programs; 
computer software design; computer software consultancy; 
computer software maintenance. Priority Filing Date: February 
29, 2012, Country: RUSSIAN FEDERATION, Application No: 
2012705807 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier (le plus petit) ovale dans la partie 
gauche de l'objet sphérique est blanc. Chacune des sections 
suivantes sont respectivement verte, orange, fuchsia, violet, 
violet foncé, bleue et la dernière (la plus grande) est rouge. Le 
mot « Shtokman » est noir.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la construction, le 
traitement, l'entretien, le conditionnement et l'exploitation de 
puits de pétrole, de puits de gaz, de puits géothermiques et de 
puits d'eau ainsi que pour le nettoyage d'installations 
industrielles; produits chimiques industriels pour le forage de 
puits, nommément de puits de pétrole, de puits de gaz, de puits 
géothermiques et de puits d'eau; gaz de pétrole, gaz 
combustibles, gaz de pétrole liquéfiés, combustibles, 
nommément gaz naturel, gaz liquide, gaz comprimé; logiciels 
pour utilisation dans le domaine de l'exploration de ressources 
énergétiques et de la production d'énergie, pour l'analyse de 
gisements de gaz et de pétrole, pour l'inspection et la 
surveillance d'installations de production d'énergie et 
d'installations de forage, pour la collecte de données statistiques 
de production concernant les activités de champs de pétrole et 
de gaz, pour la collecte, l'enregistrement, le traitement, l'analyse 
et la visualisation de données et d'information sur les paramètres 
et les opérations de forage, pour la surveillance, le contrôle et la 
vérification de fonctions, de procédés et d'opérations de forage, 

pour l'automatisation et la production de rapports, pour la 
communication avec des contrôleurs, de l'équipement de forage 
et des réseaux informatiques; gazomètres; appareils, 
instruments et commandes pour l'exploration, la distribution, 
l'accumulation, la régulation et le contrôle dans les domaines du 
pétrole et du gaz, nommément unités de forage de pétrole et de 
gaz, moniteurs, capteurs, jauges, compteurs, et systèmes de 
commande électroniques, nommément tableaux de commande, 
compteurs, capteurs, minuteries, relais, transformateurs, 
émetteurs, transducteurs, enregistreurs, pour l'exploration, la 
distribution, l'accumulation, la régulation et le contrôle dans les 
domaines du pétrole et du gaz. SERVICES: Services de forage 
gazier; forage de puits de gaz profonds; extraction de gaz de 
champs de gaz; exploitation de champs de gaz pour l'extraction 
de gaz; traitement industriel et technique pour accroître la 
production de gaz et pour améliorer l'efficacité et le rendement 
des puits de gaz; traitement industriel et technique pour prévenir 
l'obturation des puits de gaz; distribution d'énergie; distribution 
de gaz; entreposage de marchandises; distribution de gaz; 
services publics de production et de distribution d'électricité; 
stockage de gaz; transport par gazoduc; raffinage et traitement 
de gaz sec, de gaz naturel et de liquides du gaz naturel; 
consultation et planification techniques dans le secteur de 
l'énergie; génie, notamment dans le secteur de l'énergie, y 
compris dans les domaines du transport du gaz et de l'utilisation 
du gaz; consultation technique dans le domaine de l'énergie; 
calcul technique pour systèmes de tuyauterie; arpentage dans le 
domaine de l'énergie; services de développement technique 
dans le secteur de l'énergie, notamment développement de 
technologies de transport du gaz et d'utilisation du gaz; 
consultation en programmes informatiques et conception de 
programmes informatiques; conception de logiciels; consultation 
en logiciels; maintenance de logiciels. Date de priorité de 
production: 29 février 2012, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2012705807 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.

1,567,278. 2012/03/06. Royal Apis Global Limited, 406-7130 
Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Apis
WARES: Natural Health Products, namely Bee Propolis, Bee 
Pollen, Bee Pollen & Propolis Blend, Royal Jelly, Bee Honey, 
Vitamins, Lecithin, Glucosamine, Burdock, Chondroitin Sulphate, 
Methylsulfonylmethane, Ginkgo Biloba, Collagen, Coenzyme 
Q10 (CoQ10), ginseng, aloe, black cohosh, flax, green tea, red 
tea, melatonin; herbal supplements in tablet, capsule, gel or 
liquid form that contain one or more of the following: black 
cohosh root, isoflavone, angelica root, safflower, American 
ginseng, indian buead, epimedium, spina date seed and barbary 
wolfberry fruit; dietary supplements: namely seal oil, fish oil, 
vitamins, calcium, zinc, magnesium; traditional chinese 
medicine: namely danggui, erjiao; natural products: namely 
crystal, pearl, gem, jade, carnelian. SERVICES: Natural health 
products manufacturing; natural health products importing; 
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natural health products distributing; natural health products 
wholesaling; natural health products retailing; natural health 
products consultation; traditional Chinese medicine consultation; 
Health Canada natural health products licensing regulation 
consulting; USA FDA dietary supplement regulation consulting; 
operating a group of companies to manufacture, import and sell 
natural health products. Used in CANADA since February 28, 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, mélange de pollen et de 
propolis d'abeilles, gelée royale, miel d'abeilles, vitamines, 
lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de chondroïtine, 
méthylsulfonylméthane, ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 
(CQ 10) ginseng, aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé 
rouge, mélatonine; suppléments aux herbes en comprimé, en 
capsule, en gel ou en liquide contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : racine de cimicaire à grappes, isoflavone, 
racine d'angélique, carthame, ginseng américain, truffes de 
virginie, epimedium, graine de Ziziphus Spinosae et baies de 
Goji; suppléments alimentaires : nommément huile de phoque, 
huile de poisson, vitamines, calcium, zinc, magnésium; 
médecine chinoise traditionnelle : nommément angélique vraie, 
er jiao; produits naturels : nommément cristal, perle, gemmes, 
jade, cornaline. SERVICES: Fabrication de produits de santé 
naturels; importation de produits de santé naturels; distribution 
de produits de santé naturels; vente en gros de produits de 
santé naturels; vente au détail de produits de santé naturels; 
conseils en produits de santé naturels; conseils en médecine 
chinoise traditionnelle; conseils en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par 
Santé Canada; conseils en matière de réglementation des 
suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration 
des États-Unis; exploitation d'un groupe d'entreprises pour la 
fabrication, l'importation et la vente de produits de santé 
naturels. Employée au CANADA depuis 28 février 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,338. 2012/03/06. Mark It Developments, Inc., #201-124 E 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1T3

EasyMarkit
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use by medical professionals to 
communicate appointment information electronically with and to 
patients; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for use in computer digital telephony systems allowing 
for two-way communications between businesses and their 
clients via voice, electronic mail, SMS and global computer 
networks. Used in CANADA since December 31, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation par des professionnels de la 
santé pour la communication électronique de renseignements 
sur les rendez-vous aux patients; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour utilisation avec des systèmes 
de téléphonie numérique permettant la communication bilatérale 
entre des entreprises et leurs clients par téléphone, courriel, 
SMS et réseaux informatiques mondiaux. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,569,186. 2012/03/16. Cutie Pie Wax Bar Inc., 15 - 636 Clyde 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CUTIE PIE WAX BAR
WARES: Hair removal wax. SERVICES: Hair removal services, 
namely, body waxing. Used in CANADA since at least as early 
as July 14, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cire épilatoire. SERVICES: Services 
d'épilation, nommément épilation à la cire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,743. 2012/03/21. Sarah Kemp, 509 McHardy St, Nelson, 
BRITISH COLUMBIA V1L 3E4

SERVICES: Daycare centre for dogs. Used in CANADA since 
December 01, 2005 on services.

SERVICES: Service de garde pour chiens. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,570,644. 2012/03/27. VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, 8 
rue Louis Lormand, 78320, La Verrière, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Dispositifs de réglage pour essuie-glaces, 
pour lave-auto, pour fenêtres, pour toits ouvrants, pour 
verrouillage de portières, pour antennes, pour volants, pour 
sièges, pour rétroviseurs ; dispositifs d'alimentation en carburant 
pour véhicules terrestres et leurs composants tels que moteurs, 
appareils de commande, distributeurs, capteurs; dispositifs de 
distribution de lave-glace et de climatisation; appareils de 
lavage, nommément : lave glace, lave projecteurs (gicleurs fixes 
ou téléscopiques, réservoirs, pompes, tubes de liaison), brosses, 
vadrouille; installations de dépoussiérage pour le nettoyage, 
nommément appareils de filtration de l'air pour retirer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air, aspirateurs, 
accessoires d'aspirateur, embouts suceurs d'aspirateur; chauffe-
eau pour véhicules; essuie-glaces et leurs composants, tels que 
bras d'essuie-glaces, bras d'essuie-glace intégrant un dispositif 
de distribution et de projection de liquide lave-glace pour 
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véhicules, balais d'essuie-glaces, balais d'essuie-glaces en 
matière synthétique, lames d'essuie-glaces, connecteurs et 
systèmes d'attaches pour le montage et la fixation de balais 
d'essuie-glaces sur des bras d'essuie-glace, connecteurs pour le 
montage et la fixation de balais d'essuie-glace sur des bras 
d'essuie-glaces intégrant des éléments de raccordement 
électriques et/ou hydrauliques, déflecteurs pour balais d'essuie-
glace, déflecteur pour balais d'essuie-glace intégrant un 
dispositif de distribution et de projection de liquide lave-glace 
pour véhicules, embouts terminaux de balais d'essuie-glace, 
embouts terminaux de balais d'essuie-glace intégrant un 
dispositif de distribution et de projection de liquide lave-glace 
pour véhicules; moteurs électriques (pour véhicules), moteurs 
électriques pour appareil d'essuyage de véhicule ; 
motoréducteurs pour véhicules, motoréducteurs pour véhicules 
pour appareil d'essuyage de véhicule ; platines de support 
d'essuie-glaces (parties constitutives de véhicules), organes de 
transmission du mouvement d'essuie-glaces; lave-glaces 
(appareils) pour véhicules ; bocal de lave-glaces pour véhicules ; 
tuyaux hydrauliques et tuyaux hydrauliques chauffants pour le 
transport de liquide lave glace pour véhicules ; appareils de 
distribution et de projection de liquide lave-glace chauffé ou non 
chauffé pour véhicules; cartons d'emballage pour essuie-glaces 
et leurs composants, tels que bras d'essuie-glaces, bras 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules, balais d'essuie-
glaces, balais d'essuie-glaces en matière synthétique, lames 
d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes d'attaches pour le 
montage et la fixation de balais d'essuie-glaces sur des bras 
d'essuie-glace, connecteurs pour le montage et la fixation de 
balais d'essuie-glace sur des bras d'essuie-glaces intégrant des 
éléments de raccordement électriques et/ou hydrauliques, 
déflecteurs pour balais d'essuie-glace, déflecteur pour balais 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules, embouts 
terminaux de balais d'essuie-glace, embouts terminaux de balais 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules; emballages en 
matière plastique pour essuie-glaces et leurs composants, tels 
que bras d'essuie-glaces, bras d'essuie-glace intégrant un 
dispositif de distribution et de projection de liquide lave-glace 
pour véhicules, balais d'essuie-glaces, balais d'essuie-glaces en 
matière synthétique, lames d'essuie-glaces, connecteurs et 
systèmes d'attaches pour le montage et la fixation de balais 
d'essuie-glaces sur des bras d'essuie-glace, connecteurs pour le 
montage et la fixation de balais d'essuie-glace sur des bras 
d'essuie-glaces intégrant des éléments de raccordement 
électriques et/ou hydrauliques, déflecteurs pour balais d'essuie-
glace, déflecteur pour balais d'essuie-glace intégrant un 
dispositif de distribution et de projection de liquide lave-glace 
pour véhicules, embouts terminaux de balais d'essuie-glace, 
embouts terminaux de balais d'essuie-glace intégrant un 
dispositif de distribution et de projection de liquide lave-glace 
pour véhicules; lames d'essuie-glaces en caoutchouc; matière 
d'emballage en matière plastique; matière d'emballages en 
matière synthétique ; dispositif de maintien en matière plastique 
pour essuie-glaces et leurs composants, tels que bras d'essuie-
glaces, bras d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution 
et de projection de liquide lave-glace pour véhicules, balais 
d'essuie-glaces, balais d'essuie-glaces en matière synthétique, 
lames d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes d'attaches pour 
le montage et la fixation de balais d'essuie-glaces sur des bras 
d'essuie-glace, connecteurs pour le montage et la fixation de 

balais d'essuie-glace sur des bras d'essuie-glaces intégrant des 
éléments de raccordement électriques et/ou hydrauliques, 
déflecteurs pour balais d'essuie-glace, déflecteur pour balais 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules, embouts 
terminaux de balais d'essuie-glace, embouts terminaux de balais 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules; matières 
d'emballage (rembourrage) en matière plastique pour essuie-
glaces et leurs composants, tels que bras d'essuie-glaces, bras 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules, balais d'essuie-
glaces, balais d'essuie-glaces en matière synthétique, lames 
d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes d'attaches pour le 
montage et la fixation de balais d'essuie-glaces sur des bras 
d'essuie-glace, connecteurs pour le montage et la fixation de 
balais d'essuie-glace sur des bras d'essuie-glaces intégrant des 
éléments de raccordement électriques et/ou hydrauliques, 
déflecteurs pour balais d'essuie-glace, déflecteur pour balais 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules, embouts 
terminaux de balais d'essuie-glace, embouts terminaux de balais 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules. SERVICES:
Services de réparation, d'entretien, de rénovation et de rechange 
d'essuie-glaces et leurs composants, tels que bras d'essuie-
glaces, bras d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution 
et de projection de liquide lave-glace pour véhicules, balais 
d'essuie-glaces, balais d'essuie-glaces en matière synthétique, 
lames d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes d'attaches pour 
le montage et la fixation de balais d'essuie-glaces sur des bras 
d'essuie-glace, connecteurs pour le montage et la fixation de 
balais d'essuie-glace sur des bras d'essuie-glaces intégrant des 
éléments de raccordement électriques et/ou hydrauliques, 
déflecteurs pour balais d'essuie-glace, déflecteur pour balais 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules, embouts 
terminaux de balais d'essuie-glace, embouts terminaux de balais 
d'essuie-glace intégrant un dispositif de distribution et de 
projection de liquide lave-glace pour véhicules, de moteurs 
électriques (pour véhicules), de moteurs électriques pour 
appareil d'essuyage de véhicule, de motoréducteurs pour 
véhicules, de motoréducteurs pour véhicules pour appareil 
d'essuyage de véhicule, de platines de support d'essuie-glaces 
(parties constitutives de véhicules), d'organes de transmission 
du mouvement d'essuie-glaces; lave-glaces (appareils) pour 
véhicules, de bocal de lave-glaces pour véhicules, de tuyaux 
hydrauliques et tuyaux hydrauliques chauffants pour le transport 
de liquide lave glace pour véhicules, d'appareils de distribution et 
de projection de liquide lave-glace chauffé ou non chauffé pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Adjustment devices for windshield wipers, car washes, 
windows, sunroofs, car door locks, antennas, steering wheels, 
seats, rearview mirrors; fuel supply devices for land vehicles and 
their components, such as motors and engines, control devices, 
distributors, sensors; distribution apparatus for windshield 
washer fluid and air conditioning; washing apparatus, namely : 
windshield washers, headlight washers (fixed or telescopic 
sprinklers, tanks, pumps, branch pieces), brushes, wet mop; 
dusting installations for cleaning, namely air filtration apparatus 
for removing dust, smoke, and allergens from the air, vacuum 
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cleaners, vacuum cleaner attachments, vacuum cleaner sucking 
nozzles; water heaters for vehicles; windshield wipers and their 
components, such as windshield wiper arms, windshield wiper 
arms equipped with a device for the distribution and projection of 
windshield washer fluid for vehicles, windshield wiper blades, 
windshield wiper blades made of synthetic material, windshield 
wiper blades, connectors and fastening systems for the 
assembly and attachment of windshield wiper blades onto 
windshield wiper arms, connectors for the assembly and 
attachment of windshield wiper blades onto windshield wiper 
arms that integrate electric and or hydraulic connection parts, 
spoilers for wiper blades, spoilers for windshield wiper blades 
that integrate a vehicle windshield washer fluid distribution and 
projection device, windshield wiper blade end caps, end caps for 
windshield wiper blades that integrate a vehicle windshield 
washer fluid distribution and projection device; electric motors 
(for vehicles), electric motors for vehicle wiping apparatus; motor 
reducers for vehicles, motor reducers for vehicles for vehicle 
wiping apparatus; windshield wiper support plates (constituent 
parts of vehicles), drive components for windshield wiper 
movement; windshield washers (apparatus) for vehicles; vehicle 
windshield washer fluid reservoirs; hydraulic hoses and heated 
hydraulic hoses for carrying vehicle windshield washer fluid; 
heated or unheated windshield washer fluid distribution and 
projection apparatus for vehicles; packaging cartons for 
windshield wipers and their components, such as windshield 
wiper arms, windshield wiper arms that integrate a vehicle 
windshield washer fluid distribution and projection device, 
windshield wiper blades, windshield wiper blades made of 
synthetic material, windshield wiper blades, connectors and 
fastening systems for the assembly and attachment of 
windshield wiper blades onto windshield wiper arms, connectors 
for the assembly and attachment of windshield wiper blades onto 
windshield wiper arms that integrate electric and or hydraulic 
connection parts, spoilers for windshield wiper blades, spoilers 
for windshield wiper blades that integrate a vehicle windshield 
washer fluid distribution and projection device, windshield wiper 
blade end caps, end caps for windshield wiper blades that 
integrate a vehicle windshield washer fluid distribution and 
projection device; plastic packaging for windshield wipers and 
their components, such as windshield wiper arms, windshield 
wiper arms that integrate a vehicle windshield washer fluid 
distribution and projection device, windshield wiper blades, 
windshield wiper blades made of synthetic material, windshield 
wiper blades, connectors and fastening systems for the 
assembly and attachment of windshield wiper blades onto 
windshield wiper arms, connectors for the assembly and 
attachment of windshield wiper blades onto windshield wiper 
arms that integrate electric and or hydraulic connection parts, 
spoilers for windshield wiper blades, spoilers for windshield wiper 
blades that integrate a vehicle windshield washer fluid 
distribution and projection device, windshield wiper blade end 
caps, end caps for windshield wiper blades that integrate a 
vehicle windshield washer fluid distribution and projection device; 
rubber windshield wiper blades; packaging material made of 
plastic; packaging material made of synthetic materials; plastic 
holding device for windshield wipers and their components, such 
as windshield wiper arms, windshield wiper arms that integrate a 
vehicle windshield washer fluid distribution and projection device, 
windshield wiper blades, windshield wiper blades made of 
synthetic material, windshield wiper blades, connectors, and 
fastening systems for the assembly and attachment of 
windshield wiper blades onto windshield wiper arms, connectors 

for the assembly and attachment of windshield wiper blades onto 
windshield wiper arms that integrate electric and or hydraulic 
connection parts, spoilers for windshield wiper blades, spoilers 
for windshield wiper blades that integrate a vehicle windshield 
washer fluid distribution and projection device, windshield wiper 
blade end caps, end caps for windshield wiper blades that 
integrate a vehicle windshield washer fluid distribution and 
projection device; packaging materials (stuffing) made of plastic 
for windshield wipers and their components, such as windshield 
wiper arms, windshield wiper arms that integrate a vehicle 
windshield washer fluid distribution and projection device, 
windshield wiper blades, windshield wiper blades made of 
synthetic material, windshield wiper blades, connectors, and 
fastening systems for the assembly and attachment of 
windshield wiper blades onto windshield wiper arms, connectors 
for the assembly and attachment of windshield wiper blades onto 
windshield wiper arms that integrate electric and or hydraulic 
connection parts, spoilers for windshield wiper blades, spoilers 
for windshield wiper blades that integrate a vehicle windshield 
washer fluid distribution and projection device, windshield wiper 
blade end caps, end caps for windshield wiper blades that 
integrate a vehicle windshield washer fluid distribution and 
projection device. SERVICES: Repair, maintenance, 
reconditioning and replacement of windshield wipers and 
components thereof, such as windshield wiper arms, windshield 
wiper arms that integrate a vehicle windshield washer fluid 
distribution and projection device, windshield wiper blades, 
windshield wiper blades made of synthetic material, windshield 
wiper blades, connectors and fastening systems for mounting 
and attaching windshield wiper blades onto windshield wiper 
arms, connectors for mounting and attaching windshield wiper 
blades onto windshield wiper arms that integrate electric and/or 
hydraulic connection parts, spoilers for windshield wiper blades, 
spoilers for windshield wiper blades that integrate a vehicle 
windshield washer fluid distribution and projection device, end 
caps for windshield wiper blades, end caps for windshield wiper 
blades that integrate a vehicle windshield washer fluid 
distribution and projection device, electric motors (for vehicles), 
electric motors used in vehicle wiping apparatus, vehicle motor 
reducers, vehicle motor reducers used in vehicle wiping 
apparatus, windshield wiper support plates (constituent vehicle 
parts), drive components for windshield wiper movement; 
windshield washers (apparatus) for vehicles, windshield washer 
fluid reservoirs for vehicles, hydraulic hoses and heated 
hydraulic hoses for carrying windshield washer fluid for vehicles, 
apparatus for distributing and projecting heated or unheated 
windshield washer fluid for vehicles. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,571,466. 2012/04/02. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 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

ISIGHT
WARES: (1) Video editing apparatus, namely, audio-visual 
computer hardware and software used in combination with an 
integrated video-recorder camera for imaging and audio caption 
application; computer hardware and software for use in video 
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editing; digital video recorders; video cameras. (2) Cameras, 
video cameras (incorporated in handheld electronic devices for 
taking still photographs and video). Used in CANADA since at 
least as early as June 23, 2006 on wares (1); March 16, 2012 on 
wares (2). Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 44384 in association 
with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de montage vidéo, nommément 
matériel informatique et logiciels audiovisuels utilisés avec une 
caméra vidéo intégrée pour des applications d'imagerie et de 
sous-titrage audio; matériel informatique et logiciels pour le 
montage vidéo; enregistreurs vidéonumériques; caméras vidéo. 
(2) Appareils photo et caméras vidéo (intégrés dans des 
appareils électroniques de poche pour la prise de photos et 
l'enregistrement de vidéos). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 juin 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 16 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 03 octobre 
2011, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 44384 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,572,417. 2012/04/10. New Chapter, Inc., a Delaware 
Corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, Vermont 05301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

B.A.S.S.
WARES: Herbal extracts, namely, extracts of rosemary, organic 
oregano and organic sunflower oil, sold as an ingredient or 
component of vitamins, dietary supplements and nutritional 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4,038,964 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes, nommément extraits de 
romarin, d'origan biologique et d'huile de tournesol biologique, 
vendus comme un ingrédient ou un composant de vitamines et 
de suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,038,964 en liaison avec les marchandises.

1,572,433. 2012/04/10. E. MENARD, Société par actions 
simplifiée, Route de Plancoët, 22130, Bourseul, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ERNEST MENARD, Créateur et 
Fabricant de Meubles

Consentement de Ernest Ménard reçu le 14 janvier, 2014.

MARCHANDISES: (1) Bois de construction; bois de placage; 
bois façonnés, nommément boiseries de finition, moulures 

architecturales, garnitures de bois pour meubles, garnitures de 
bois pour fenêtres, portes non métalliques; cadres de portes et 
cadres de panneaux de portes non métalliques. (2) Meubles, 
nommément meubles de chambre à coucher, meubles 
d'ordinateur, meubles de salle à manger, meubles de jardin, 
meubles de salon, meubles de bureau, meubles d'extérieur; 
pièces d'ameublement, nommément rideaux, literies, glaces 
(miroirs). SERVICES: Traitement des matériaux dans le 
domaine de la fabrication de meubles (à l'exception du 
traitement contre la rouille) destinés à prévenir le risque d'usure 
des matériaux découlant de l'usure normale des meubles; 
travaux de menuiserie; rabotage. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2009 sous le 
No. 7383938 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

Consent from Ernest Ménard is of record as of January 14, 2014.

WARES: (1) Building timber; veneer wood; shaped wood, 
namely wood trim for finishing, architectural mouldings, wood 
trim for furniture, wood trim for windows, non-metal doors; non-
metal door frames and door panel frames. (2) Furniture, namely 
bedroom furniture, computer cabinets, dining room furniture, 
lawn furniture, living room furniture, office furniture, outdoor 
furniture; furnishings, namely curtains, bed linens, mirrors. 
SERVICES: Materials treatment in the field of furniture 
manufacturing (excluding anti-rust treatment) for preventing the 
risk of wear on material due to regular use of the furniture; 
carpentry work; planing. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on June 16, 2009 
under No. 7383938 on wares and on services.

1,572,911. 2012/04/12. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Claire Place 1, 7th Floor, 525 - 3rd Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

REDA
Consent to the use of the trade-mark by REGINAL REGIONAL 
OPPORTUNITIES COMMISSION, (formerly, THE REGIONAL 
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY) is of record.

WARES: Power cables. SERVICES: Providing assembly, 
installation, repair, maintenance, and troubleshooting in the 
nature of restoration of performance of electrical submersible 
pumps, horizontal pumps and the components therefor; 
Technical consulting and technical support services in the nature 
of designing, engineering and optimization of performance and 
efficiency and diagnostic services in the field of electrical 
submersible pumps, horizontal pumps and components therefor. 
Used in CANADA since at least as early as 1952 on wares and 
on services.

Le consentement de l'utilisation de la marque de commerce par 
la REGINA REGIONAL OPPORTUNITIES COMMISSION, 
(anciennement, la REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
AUTHORITY) a été déposé.

MARCHANDISES: Câbles d'alimentation. SERVICES:
Assemblage, installation, réparation, entretien et dépannage, à 
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savoir rétablissement de la performance de pompes 
submersibles électriques, de pompes horizontales et de pièces 
connexes; services de conseil et de soutien technique, à savoir 
conception, génie et optimisation de la performance et de 
l'efficacité ainsi que services de diagnostic dans le domaine des 
pompes submersibles électriques, des pompes horizontales et 
des pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1952 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,573,004. 2012/04/12. Bennett Fleet Québec Inc., 380 Fortin 
Street, Quebec, QUEBEC G1M 1B1

WARES: (1) Electrical equipment, namely wiring harness. (2) 
Machinery for the encapsulation of wiring harness. SERVICES:
(1) Research and development services in the field of textiles. (2) 
Repair and maintenance of manufacturing equipment. Used in 
CANADA since September 20, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement électrique, nommément 
faisceau de câbles. (2) Machinerie pour l'encapsulation de 
faisceaux de câbles. SERVICES: (1) Services de recherche et 
développement dans le domaine des tissus. (2) Réparation et 
entretien d'équipement de fabrication. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,573,262. 2012/04/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NOT JUST ORAL CARE...HEALTH 
CARING

SERVICES: (1) Providing information in the field of oral care and 
oral health; providing a website featuring information promoting 
healthy oral care practices. (2) Providing information in the field 
of oral care and oral health; promoting healthy oral care 
practices; marketing services, namely, providing coupon and 
product trial offer programs pertaining to oral care and oral 
health products. Used in CANADA since November 01, 2011 on 
services (2). Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/447,649 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2013 under No. 
4,358,674 on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans le domaine des 
soins buccodentaires et de la santé buccodentaire; offre d'un site 
Web diffusion de l'information faisant la promotion de l'hygiène 
buccodentaire. (2) Diffusion d'information dans le domaine des 
soins buccodentaires et de la santé buccodentaire; promotion de 
l'hygiène buccodentaire; services de marketing, nommément 
offre de coupons et de programmes d'échantillons ayant trait aux 
soins buccodentaires et aux produits de santé buccodentaire. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: 14 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/447,649 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,358,674 en liaison 
avec les services (1).

1,574,490. 2012/04/23. Mario Schuett, Doberaner Str. 110-MBE, 
18057 Rostock, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ZAZOO
WARES: (1) Apparatus for locomotion by land, air or water and 
their parts, namely: motor cycles, scooters, bicycles, 
skateboards, tricycles, sleds and sleighs, snowboards, 
surfboards, and their structural parts. (2) Motor vehicles and their 
parts, namely: motor cycles, motor scooters, motor skateboards, 
and their structural parts. (3) Motors, namely: motors for cycles, 
scooters and skateboards. (4) Balance bikes. (5) Bicycles. (6) 
Motor cycles. (7) Clothing, namely: gloves. (8) Headgear, 
namely: sports headgear, sports helmets, caps. (9) Footwear, 
namely: shoes, boots, inline roller skates, skateboards. (10) 
Crash helmets for sports. (11) Games, namely: card games, 
puzzles, children's multiple activity toys, construction toys, 
mechanical toys, musical toys, plush toys, ride-on toys, small 
toys, squeeze toys, board games, interactive board games, 
action skill games. (12) Toys, namely: scale model vehicles, 
mobiles, scooters, toy vehicles. (13) Gymnastic and sporting 
articles, namely: body boards, skateboards, inline roller skates, 
knee guards, shin guards, protective paddings, tricycles, sleds 
and sleighs, snowboards, surfboards, toy flying discs. (14) Model 
vehicles. (15) Balls, namely: sports balls. (16) Stuffed animals 
and plush toys. (17) Body boards. (18) Card games. (19) Knee 
protectors [sporting articles]. (20) Protective headgear for sports 
purposes, namely: eye shields for sporsts helmets, face shields 
for sports helmets, sports helmets, protective visors for athletic 
use. (21) Mobiles [toys]. (22) Puzzles. (23) Scooters [toy]. (24) 
Roller skates. (25) Shin guards [sporting articles]. (26) Sports 
equipment, namely: sports bags, sports footwear, sports 
headgear, sports helmets, sports shoes. (27) Skateboards. (28) 
Toy vehicles. (29) Kick scooters. (30) Small toy figurines. 
Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010651677 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime et pièces connexes, nommément 
motos, scooters, vélos, planches à roulettes, tricycles, luges et 
traîneaux, planches à neige, planches de surf et leurs pièces 
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constituantes. (2) Véhicules automobiles et pièces connexes, 
nommément motos, scooters, planches à roulettes motorisées et 
leurs pièces constituantes. (3) Moteurs, nommément moteurs 
pour cycles, scooters et planches à roulettes. (4) Vélos 
d'apprentissage pour enfants. (5) Vélos. (6) Motos. (7) 
Vêtements, nommément gants. (8) Couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport, casques de sport, casquettes. (9) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, patins à roues 
alignées, planches à roulettes. (10) Casques de protection pour 
le sport. (11) Jeux, nommément jeux de cartes, casse-tête, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher, petits jouets, jouets à presser, jeux de plateau, jeux 
de plateau interactifs, jeux d'adresse. . (12) Jouets, nommément 
modèles réduits de véhicules, mobiles, trottinettes, véhicules 
jouets. (13) Articles de gymnastique et de sport, nommément 
planches de surf horizontal, planches à roulettes, patins à roues 
alignées, genouillères, protège-tibias, rembourrage de 
protection, tricycles, luges et traîneaux, planches à neige, 
planches de surf, disques volants jouets. (14) Modèles réduits de 
véhicules. (15) Balles et ballons, nommément balles et ballons 
de sport. (16) Animaux rembourrés et jouets en peluche. (17) 
Planches de surf horizontal. (18) Jeux de cartes. (19) 
Genouillères (articles de sport). (20) Couvre-chefs de protection 
pour le sport, nommément protecteurs oculaires pour casques 
de sport, visières pour casques de sport, casques de sport, 
visières de protection pour le sport. (21) Mobiles (jouets). (22) 
Casse-tête. (23) Trottinettes (jouets). (24) Patins à roulettes. (25) 
Protège-tibias (articles de sport). (26) Équipement de sport, 
nommément sacs de sport, articles chaussants de sport, couvre-
chefs de sport, casques de sport, chaussures de sport. (27) 
Planches à roulettes. (28) Véhicules jouets. (29) Trottinettes. 
(30) Petites figurines jouets. Date de priorité de production: 16 
février 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010651677 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,491. 2012/04/23. Mario Schuett, Doberaner Str. 110-MBE, 
18057 Rostock, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Apparatus for locomotion by land, air or water and 
their parts, namely: motor cycles, scooters, bicycles, 
skateboards, tricycles, sleds and sleighs, snowboards, 
surfboards, and their structural parts. (2) Motor vehicles and their 
parts, namely: motor cycles, motor scooters, motor skateboards, 
and their structural parts. (3) Motors, namely: motors for cycles, 

scooters and skateboards. (4) Balance bikes. (5) Bicycles. (6) 
Motor cycles. (7) Clothing, namely: gloves. (8) Headgear, 
namely: sports headgear, sports helmets, caps. (9) Footwear, 
namely: shoes, boots, inline roller skates, skateboards. (10) 
Crash helmets for sports. (11) Games, namely: card games, 
puzzles, children's multiple activity toys, construction toys, 
mechanical toys, musical toys, plush toys, ride-on toys, small 
toys, squeeze toys, board games, interactive board games, 
action skill games. (12) Toys, namely: scale model vehicles, 
mobiles, scooters, toy vehicles. (13) Gymnastic and sporting 
articles, namely: body boards, skateboards, inline roller skates, 
knee guards, shin guards, protective paddings, tricycles, sleds 
and sleighs, snowboards, surfboards, toy flying discs. (14) Model 
vehicles. (15) Balls, namely: sports balls. (16) Stuffed animals 
and plush toys. (17) Body boards. (18) Card games. (19) Knee 
protectors [sporting articles]. (20) Protective headgear for sports 
purposes, namely: eye shields for sports helmets, face shields 
for sports helmets, sports helmets, protective visors for athletic 
use. (21) Mobiles [toys]. (22) Puzzles. (23) Scooters [toy]. (24) 
Roller skates. (25) Shin guards [sporting articles]. (26) Sports 
equipment, namely: sports bags, sports footwear, sports 
headgear, sports helmets, sports shoes. (27) Skateboards. (28) 
Toy vehicles. (29) Kick scooters. (30) Small toy figurines. 
Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010718401 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime et pièces connexes, nommément 
motos, scooters, vélos, planches à roulettes, tricycles, luges et 
traîneaux, planches à neige, planches de surf et leurs pièces 
constituantes. (2) Véhicules automobiles et pièces connexes, 
nommément motos, scooters, planches à roulettes motorisées et 
leurs pièces constituantes. (3) Moteurs, nommément moteurs 
pour cycles, scooters et planches à roulettes. (4) Vélos 
d'apprentissage pour enfants. (5) Vélos. (6) Motos. (7) 
Vêtements, nommément gants. (8) Couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport, casques de sport, casquettes. (9) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, patins à roues 
alignées, planches à roulettes. (10) Casques de protection pour 
le sport. (11) Jeux, nommément jeux de cartes, casse-tête, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher, petits jouets, jouets à presser, jeux de plateau, jeux 
de plateau interactifs, jeux d'adresse. . (12) Jouets, nommément 
modèles réduits de véhicules, mobiles, trottinettes, véhicules 
jouets. (13) Articles de gymnastique et de sport, nommément 
planches de surf horizontal, planches à roulettes, patins à roues 
alignées, genouillères, protège-tibias, rembourrage de 
protection, tricycles, luges et traîneaux, planches à neige, 
planches de surf, disques volants jouets. (14) Modèles réduits de 
véhicules. (15) Balles et ballons, nommément balles et ballons 
de sport. (16) Animaux rembourrés et jouets en peluche. (17) 
Planches de surf horizontal. (18) Jeux de cartes. (19) 
Genouillères (articles de sport). (20) Couvre-chefs de protection 
pour le sport, nommément protecteurs oculaires pour casques 
de sport, écrans faciaux pour casques de sport, casques de 
sport, visières de protection pour le sport. (21) Mobiles (jouets). 
(22) Casse-tête. (23) Trottinettes (jouets). (24) Patins à roulettes. 
(25) Protège-tibias (articles de sport). (26) Équipement de sport, 
nommément sacs de sport, articles chaussants de sport, couvre-
chefs de sport, casques de sport, chaussures de sport. (27) 
Planches à roulettes. (28) Véhicules jouets. (29) Trottinettes. 
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(30) Petites figurines jouets. Date de priorité de production: 12 
mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010718401 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,591. 2012/04/30. Mumford & Sons, a partnership 
consisting of Marcus Mumford,  Edward Dwane, Benjamin Lovett 
and Winston Marshall, 53 Corsica Street, London N5 1JT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GENTLEMEN OF THE ROAD
WARES: Digital recordings, namely, pre-recorded compact 
discs, pre-recorded DVDs featuring comedy, magic shows, 
music, dance, circus, theatre and musical entertainment 
performances; films namely, movies and motion pictures; 
animations namely, animated motion pictures; cartoons, namely, 
cartoons strips and cartoon movies; sound, music, audio, video 
and audio visual content recordings namely, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded DVDs and pre-recorded CD-ROMs 
featuring music and films; music, sound, audio, visual recordings 
and content provided by downloading and streaming from 
computers and communication networks including the Internet 
and the world wide web namely, music, moving and still images, 
movies, books, motion picture films and television programmes 
provided by telecommunications networks, by on-line delivery 
and by the Internet and world wide web; computer games and 
entertainment hardware, firmware and software, namely, 
computer hardware, computer software for creating computer 
games; computer firmware for creating computer games; 
spectacles and sunglasses; spectacle cases; paper and 
cardboard, goods made out of paper and cardboard namely, 
rolled paper, fax paper, gift wrapping paper, cardboard boxes, 
printed matter namely, calendars, almanacs and posters; 
photographs; stationery, namely, pencils, scissors, staplers; 
writing, drawing and marking instruments and cases therefor, 
namely, highlighting markers, marker pens, pencil cases and pen 
cases; wrapping and packaging materials, namely, wrapping 
paper, storage boxes and wooden boxes; plastic materials for 
packaging, namely, plastic pellets for packaging, plastic film for 
packaging, plastic bubble packs; gift wrapping; paper and plastic 
bags, namely, plastic food storage bags, plastic shopping bags; 
tissues; tissue paper; art or colour prints; cards, namely, greeting 
cards, birthday cards, Christmas cards; gift tags; diaries; 
publications, namely, books, pamphlets, manuals, magazines, 
fanzines, theatre and concert programmes in the field of music 
groups and music group performances, comedy, magic shows, 
music, dance, circus and theatre; decalcomanias, namely, 
stickers and transfers; pressure sensitive stickers; book covers; 
book marks; Parts and fittings for all the aforesaid goods namely, 
parts and fittings for spectacles and sunglasses for spectacle 
cases, pens, pencils, marker pens and cases for pens and 
pencils ; clothing, namely, rainwear, T-shirts, sweat shirts, 
jerseys, shorts, sweat pants, hats, caps, scarves, gloves, 
hosiery, neckties, pyjamas, robes, night shirts, night gowns, 
underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, 
tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, namely, 
shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals; headgear, 

namely, hats, headbands and caps. SERVICES: Music group 
performance services, namely, entertainment services in the 
nature of live performances by a musical band; organisation and 
conduct of concerts, raves, parties, festivals and entertainment 
events in the form of live comedy shows, magic shows, musical 
variety shows, dance performances, circus performances, 
theatre productions and musical concerts; musical, radio, 
dramatic and television entertainment performances in the 
nature of live performances by a musical band, live comedy 
shows , magic shows, musical variety shows, dance 
performances, circus performances, theatre productions and 
musical concerts; disk jockey services; publishing, namely, 
music publishing services, electronic publishing services; 
production and direction of performances and of audio, visual 
and cinematographic recordings, namely, production of television 
programs and motion picture films; production of radio programs 
and audio and video recordings featuring musical performances, 
comedy shows, magic shows, variety shows, dance 
performances, circus performances, theatre productions and 
musical concerts; providing a web site featuring music, computer 
games, movie recordings, recordings of television shows, 
comedy shows, musicals, theatre productions, dance 
performances and circus performances; providing non-
downloadable playback of music via global communications 
networks; photography services and photographic syndication 
services; photographic reporting; concerts, theatre and movie 
ticket reservation services; information, assistance and advice 
relating to music group performance services. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 01, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2599891 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 03, 2012 
under No. 2599891 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements numériques, nommément 
disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés de 
spectacles d'humour, de magie, de musique, de danse, de 
cirque, de divertissement musical et de pièces de théâtre; films, 
nommément oeuvres cinématographiques; oeuvres d'animation, 
nommément films d'animation; bandes dessinées et dessins 
animés; enregistrements sonores, musicaux, audio, vidéo et 
audiovisuels, nommément disques compacts préenregistrés, 
DVD préenregistrés et CD-ROM préenregistrés de musique et 
de films; enregistrements et contenu musicaux, sonores, audio 
et visuels offerts par le téléchargement et la diffusion en continu 
à partir d'ordinateurs et de réseaux de communication, y compris 
par Internet et sur le Web, nommément musique, images 
animées et fixes, films, livres, films et émissions de télévision 
offerts par des réseaux de télécommunication, par la 
transmission en ligne, par Internet et sur le Web; jeux 
informatiques et matériel de divertissement, micrologiciels et 
logiciels, nommément matériel informatique, logiciels de création 
de jeux informatiques; micrologiciels pour la création de jeux 
informatiques; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
papier et carton, produits en papier et en carton, nommément 
papier en rouleaux, papier pour télécopieur, papier-cadeau, 
boîtes en carton, imprimés, nommément calendriers, almanachs 
et affiches; photos; articles de papeterie, nommément crayons, 
ciseaux, agrafeuses; instruments d'écriture, de dessin et de 
marquage ainsi qu'étuis connexes, nommément surligneurs, 
marqueurs, étuis à crayons et étuis à stylos; matériel 
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d'emballage, nommément papier d'emballage, boîtes de 
rangement et boîtes en bois; plastiques pour l'emballage, 
nommément granules de plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, films à bulles; emballage-cadeau; 
sacs en papier et en plastique, nommément sacs pour aliments 
en plastique, sacs à provisions en plastique; papiers-mouchoirs; 
papier de soie; reproductions artistiques et reproductions en 
couleurs; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes 
d'anniversaire, cartes de Noël; étiquettes-cadeaux; agendas; 
publications, nommément livres, dépliants, guides d'utilisation, 
magazines, fanzines, programmes de théâtre et de concert dans 
le domaine des groupes de musique et des prestations de 
groupes de musique, des spectacles d'humour, de magie, de 
musique, de danse, de cirque et des pièces de théâtre; 
décalcomanies, nommément autocollants et décalcomanies; 
autocollants; couvre-livres; signets; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément pièces et 
accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, pour étuis à 
lunettes, stylos, crayons, marqueurs et étuis pour stylos et 
crayons; vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-
shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards, gants, 
bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, 
robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, 
maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, pantalons, 
manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, chaussettes, bas-
culottes, collants, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et casquettes. 
SERVICES: Services de prestation d'un groupe de musique, 
nommément services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; organisation et tenue de concerts, de 
fêtes techno, de fêtes, de festivals et d'évènements de 
divertissement, à savoir de spectacles d'humour, de spectacles 
de magie, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de 
danse, de numéros de cirque, de pièces de théâtre et de 
concerts; prestations musicales, radiophoniques, dramatiques et 
de divertissement télévisé, à savoir concerts par un groupe de 
musique, spectacles d'humour, spectacles de magie, spectacles 
de variétés musicaux, spectacles de danse, numéros de cirque, 
pièces de théâtre et concerts; services de disque-jockey; édition, 
nommément services d'édition musicale, services d'édition 
électronique; production et réalisation de spectacles et 
d'enregistrements audio, visuels et cinématographiques, 
nommément production d'émissions de télévision et de films; 
production d'émissions de radio et d'enregistrements audio et 
vidéo, à savoir de prestations de musique, de spectacles 
d'humour, de spectacles de magie, de spectacles de variétés, de 
spectacles de danse, de numéros de cirque, de pièces de 
théâtre et de concerts; offre d'un site Web offrant de la musique, 
des jeux informatiques, des films, des enregistrements 
d'émissions télévisées, des spectacles d'humour, des comédies 
musicales, des pièces de théâtre, des spectacles de danse et 
des numéros de cirque; offre de lecture de musique non 
téléchargeable par des réseaux de communication mondiaux; 
services de photographie et services de syndication connexes; 
reportages photographiques; services de réservation de billets 
de concerts, de pièces de théâtre et de cinéma; information, aide 
et conseils concernant des services de prestation d'un groupe de 
musique. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 novembre 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2599891 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 03 février 2012 sous le No. 2599891 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,801. 2012/05/01. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LIGHT FUSION TECHNOLOGY
WARES: Flashlights; lanterns. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; lanternes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,062. 2012/05/02. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO REWARDS
SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
operating a rewards program to credit card members. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément exploitation d'un programme de récompenses pour 
les titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,576,101. 2012/05/02. Richard Laurin, 120 Ste-Anne, Ste-
Madeleine, QUÉBEC J0H 1S0

L'histoire et l'entretien de ma maison
MARCHANDISES: Cartable à anneaux permettant d'accumuler 
des informations relatives à une résidence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ring binder for collecting information related to a 
home. Proposed Use in CANADA on wares.

1,576,606. 2012/05/07. 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

FLAW-LESS
WARES: Games, namely, card games, dice games, arcade 
games, hand-held electronic games, quiz games, party games, 
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playing cards; parlour games; board games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line games, non-
downloadable pre-recorded music, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, audio videos via the internet; entertainment 
and educational services, namely, promoting girls and women's 
self-esteem by fostering public understanding of the diversity of 
beauty via on-line games, non-downloadable pre-recorded 
music, videos, movies, pictures, images, text, photos, videos and 
the internet; online digital publishing services; providing 
computer, electronic and online databases for educational, 
recreational and amusement use to foster public understanding 
of the diversity of beauty; photo sharing and video sharing 
service, namely, providing a website featuring technology 
enabling users to upload, view, and download digital photos. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de 
dés, jeux d'arcade, jeux électroniques de poche, jeux-
questionnaires, jeux de fête, cartes à jouer; jeux de société; jeux 
de plateau. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne, de musique préenregistrée 
non téléchargeable, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, 
de texte, de photos et de contenu audiovisuel par Internet; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément 
promotion de l'estime de soi chez les fillettes et les femmes en 
favorisant la reconnaissance de la diversité de la beauté par la 
population grâce à des jeux en ligne, à de la musique 
préenregistrée non téléchargeable, à des vidéos, à des films, à 
des illustrations, à des images, à du texte, à des photos, à des 
vidéos et à Internet; services d'édition numérique en ligne; offre 
de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à 
des fins éducatives, récréatives et divertissantes pour 
sensibiliser le public à la diversité de la beauté; services de 
partage de photos et de vidéos, nommément offre d'un site Web 
proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, de visualiser et de télécharger des photos 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,805. 2012/05/08. Gustavo Bustillo, Av. Richard 2300, 
Shawiningan-Sud, QUEBEC G9P 4L4

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for promoting 
digestion. (2) Dietary supplements for general health and well 
being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser la digestion. (2) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,205. 2012/05/10. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WELLSPECT
WARES: Surgical, medical, and urological apparatus and 
instruments, namely, urinary catheters, intravenous catheters, 
vascular implants, dialyzers, and apparatus for autologous blood 
transfusions during orthopaedic surgery comprised of a suction 
set, canister to collect and filter the blood, and a transfusion 
aggregate. SERVICES: Business administration and 
management services in the field of urology services, to surgical 
and medical services, to the provision of health care and to the 
provision of surgical, medical and urological apparatus and 
instruments namely urinary catheters, intravenous catheters, 
bloodlines for dialysis and open heart surgery, vascular implants, 
dialyzers, and apparatus for autologous blood transfusion; retail 
services, namely, the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of surgical, medical and urological apparatus and 
instruments namely urinary catheters, intravenous catheters, 
bloodlines for dialysis and open heart surgery, vascular implants, 
dialyzers, and apparatus for autologous blood transfusion, 
enabling customers to conveniently view and purchase these 
goods by mail order, on-line, via computer networks and via the 
Internet; the provision of customer information on surgical, 
medical and urological apparatus and instruments namely 
urinary catheters, intravenous catheters, bloodlines for dialysis 
and open heart surgery, vascular implants, dialyzers, and 
apparatus for autologous blood transfusion, provided on-line, via 
computer networks and via the Internet; operation and 
supervision of customer loyalty; consultancy and information 
services in the field of urology. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et urologiques, nommément sondes urinaires, 
cathéters intraveineux, implants vasculaires, dialyseurs et 
appareils d'autotransfusion sanguine pour les interventions 
orthopédiques constitués d'appareils d'aspiration, d'un contenant 
pour recueillir et filtrer le sang et d'un agrégat pour la 
transfusion. SERVICES: Services d'administration et de gestion 
des affaires dans les domaines des services d'urologie, des 
services chirurgicaux et médicaux, de l'offre de soins de santé 
ainsi que de l'offre d'appareils et d'instruments chirurgicaux, 
médicaux et urologiques, nommément de sondes urinaires, de 
cathéters intraveineux, de tubes à sang pour la dialyse et les 
interventions à coeur ouvert, d'implants vasculaires, de 
dialyseurs et d'appareils d'autotransfusion sanguine; services de 
vente au détail, nommément regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers appareils et instruments chirurgicaux, médicaux 
et urologiques, nommément de sondes urinaires, de cathéters 
intraveineux, de tubes à sang pour la dialyse et les interventions 
à coeur ouvert, d'implants vasculaires, de dialyseurs et 
d'appareils d'autotransfusion, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter facilement par correspondance, en ligne, 
par des réseaux informatiques et par Internet; diffusion 
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d'information aux clients concernant des appareils et des 
instruments chirurgicaux, médicaux et urologiques, nommément 
des sondes urinaires, des cathéters intraveineux, des tubes à 
sang pour la dialyse et les interventions à coeur ouvert, des 
implants vasculaires, des dialyseurs et des appareils 
d'autotransfusion, en ligne, par des réseaux informatiques et par 
Internet; gestion et supervision de la fidélisation de la clientèle; 
services de consultation et d'information dans le domaine de 
l'urologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,532. 2012/05/14. Diversified Products, Inc., a 
Pennsylvania corporation, 4 Blue Heron Drive, Collegeville, 
Pennsylvania 19426, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FLIP EYEWEAR
WARES: Reading glasses and sunglasses. Priority Filing Date: 
November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/475,145 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture et de soleil. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,145 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,761. 2012/05/15. Eveden Huit SAS, 21 rue du Bignon, ZI 
Sud Est -CS 16320, Rennes Cedex 35063, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Clothing, namely, lingerie, bras, nightgowns, 
nightshirts, night dresses, corsets and corsetry; footwear, namely 
shoes, boots, slippers and sandals; headgear, namely hats and 
caps; shirts and blouses; daytime and night-time underwear for 
men, women and children, namely underwear of all kinds made 
of natural or synthetic fibres; belts (clothing); stockings, tights, 
socks; beach shoes, bathing suits for men, women and children. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 01, 2010 under No. 009008781 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, soutiens-
gorge, robes de nuit, chemises de nuit, robes de nuit, corsets; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles 
et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
chemises et chemisiers; sous-vêtements de jour et de nuit pour 

hommes, femmes et enfants, nommément sous-vêtements en 
tous genres faits de fibres naturelles ou synthétiques; ceintures 
(vêtements); bas, collants, chaussettes; chaussures de plage, 
maillots de bain pour hommes, femmes et enfants. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 01 octobre 2010 sous le No. 009008781 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,578,836. 2012/05/23. Audrey Lavoie, 45 Caroline, Salaberry-
de-Valleyfield, QUÉBEC J6S 2V9

Preciously Mine
MARCHANDISES: Sac à main, pochette à téléphone intelligent, 
pochette à tablette électronique, pochette à ordinateur portable, 
porte-feuille. SERVICES: Design de vêtements et d'accessoires. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Handbag, sleeve for smart telephones, sleeve for 
electronic tablets, sleeve for portable computers, wallets. 
SERVICES: Design of clothing and accessories. Used in 
CANADA since November 20, 2011 on wares and on services.

1,580,579. 2012/05/29. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The description of the sound mark is as follows: the mark 
consists of the theme played by electric guitar as follows: an 
eighth note, DB5, followed by a quarter note, C5, followed by an 
eighth note, AB4, followed by a quarter note, G4, followed by a 
quarter note, AB4, which is tied over into the next bar to a whole 
note and fades. Above this, is a glockenspiel plays the same 
melody two octaves higher. (DB7, followed by a quarter note, 
C7, followed by an eighth note, AB6, followed by a quarter note, 
G6, followed by a quarter note, AB6, which is tied over into the 
next bar to a whole note and fades.) There is also a non-pitched, 
cowbell-like instrument accompaniment as follows: one eighth 
note, followed by a quarter note, followed by an eighth note, 
followed by two quarter notes, the last of which is tied to a whole 
note. The bass part consists of: an eighth note duration, AB2, 
followed by a dotted quarter note, AB2, which is tied to a half 
note (two beats) and further tied to a whole note into the fade.
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SERVICES: (1) Teleconferencing, network conferencing, and 
web conferencing services. (2) Providing non-downloadable 
software to facilitate the electronic transmission of information, 
namely calendar, agenda and contact information, data namely, 
electronic mail, text messages, electronic documents stored in a 
computer, voice and images via a web browser and mobile 
device over the Internet, for use with web-based communications 
namely, web-based meetings and classes, audio and video 
conferencing and network conferencing. Used in CANADA since 
at least as early as 2010 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,825,097 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 
under No. 3,825,098 on services (2).

La description de la marque sonore est la suivante : la marque 
consiste en une mélodie jouée comme suit à la guitare électrique 
: une croche sur ré bémol (4), une noire sur do (4), une croche 
sur la bémol (3), une noire sur sol (3), puis une noire liée à une 
ronde, à la mesure suivante, sur la bémol (3). La même mélodie 
est reprise au glockenspiel deux octaves plus haut (une croche 
sur ré bémol (6), une noire sur do (6), une croche sur la bémol 
(5), une noire sur sol (5), puis une noire liée à une ronde, à la 
mesure suivante, sur la bémol (5). La mélodie est accompagnée 
du rythme suivant, joué sur un instrument à hauteur 
indéterminée similaire à une cloche à vache : une croche, une 
noire, une croche, puis une croche liée à une ronde. 
L'accompagnement à la basse va comme suit : une noire sur la 
bémol (1), suivie d'une croche pointée liée à une blanche, puis à 
une ronde, sur la bémol (1).

SERVICES: (1) Services de téléconférence, de conférence 
réseau et de cyberconférence. (2) Offre de logiciels non 
téléchargeables pour faciliter la transmission électronique 
d'information, nommément de calendriers, d'emplois du temps et 
de coordonnées, ainsi que de données nommément de courriels, 
de messages textuels, de documents électroniques stockés 
dans un ordinateur, de voix et d'images au moyen d'un 
navigateur Web et d'un appareil mobile par Internet, pour 
utilisation avec des communications sur le Web nommément des 
réunions et des cours en ligne, d'audioconférences, de 
vidéoconférences et de conférences réseau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,825,097 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 
2010 sous le No. 3,825,098 en liaison avec les services (2).

1,581,117. 2012/06/07. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, orange, blue, red, grey and white are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a grey map with streets 
in a lighter grey and white and two highways (which are the two 
wider streets depicted in the trade-mark running vertically and 
horizontally). The horizontal highway (which is dissected by the 
highway sign), is yellow with orange bordering. The vertical 
highway (which is dissected by the circle and arrow design) is 
white. The highway sign, which dissects the horizontal highway 
has a lower portion depicted in blue and the upper portion in red, 
the blue portion bearing the number '280' in white. There is also 
a blue line with a circle and arrow in white and blue (which 
dissects the vertical highway).

WARES: Global positioning system (GPS) computer software; 
computer software for travel and tourism, namely, computer 
software for use in searching, transmitting, storing, accessing, 
organizing and viewing information on travel planning, 
navigation, travel route planning, geographic location, 
transportation and traffic, driving and walking directions, 
customized mapping of locations, electronic map display, and 
destination information. SERVICES: GPS navigation services 
namely, providing voice routing, location and destination 
assistance services through global positioning system (GPS) 
computer software; travel route planning; transportation and 
traffic information namely, electronic transmission of traffic 
conditions and information relating to fares, time tables, means 
of public transport and transportation reservations via the 
Internet, wireless networks and satellite; providing a website and 
online searchable computer database with travel, tourism, 
geographic, and destination information, maps, travel route 
planning, transportation, and traffic information, and driving and 
walking directions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, l'orange, le bleu, le rouge, le gris et le 
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blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'une carte grise 
comportant des rues en gris clair et en blanc ainsi que deux 
autoroutes (qui sont les deux routes plus larges représentées sur 
la marque de commerce, verticalement et horizontalement). 
L'autoroute horizontale (sur laquelle apparaît le panneau 
d'autoroute), est jaune avec un contour orange. L'autoroute 
verticale (sur laquelle apparaît le dessin d'un cercle et d'une 
flèche) est blanche. La partie inférieure le panneau d'autoroute 
qui apparaît sur l'autoroute horizontale est bleue, et sa partie 
supérieure est rouge. La partie en bleue comporte le chiffre 280 
en blanc. De plus, une ligne bleue comportant un cercle et une 
flèche en blanc et en bleu apparaît sur l'autoroute verticale.

MARCHANDISES: Logiciels GPS (système mondial de 
localisation); logiciels pour le voyage et le tourisme, nommément 
logiciels pour la recherche, la transmission, le stockage, la 
consultation, l'organisation et l'affichage d'information sur la 
planification de voyages, la navigation, la planification 
d'itinéraires, les emplacements géographiques, le transport et la 
circulation, les indications routières et les itinéraires à pied, la 
cartographie personnalisée d'emplacements, l'affichage de 
cartes électroniques et les destinations. SERVICES: Services de 
navigation par GPS, nommément offre de services de 
description vocale d'itinéraires ainsi que d'aide relativement aux 
emplacement et aux destinations au moyen de logiciels GPS 
(système mondial de localisation); planification d'itinéraires; 
information sur le transport et la circulation, nommément 
transmission électronique d'information sur l'état de la circulation 
et les tarifs, les horaires, les modes de transport en commun et 
la réservation pour le transport par Internet, par des réseaux 
sans fil et par satellite; offre d'un site Web et d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur le 
voyage, le tourisme, la géographique et les destinations, les 
cartes géographiques, la planification d'itinéraires, le transport et 
la circulation ainsi que les indications routières et les itinéraires à 
pied. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,421. 2012/06/15. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

The words SELECT BLEND stacked on top of OVERWEIGHT 
MANAGEMENT.  The letters OM to the left side of the stack and 
the same height as the stack.

The right to the exclusive use of the words OVERWEIGHT and 
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots SELECT BLEND empilés sur les mots OVERWEIGHT 
MANAGEMENT. Les lettres OM à gauche des mots empilés et 
de la même hauteur que ceux-ci.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,670. 2012/06/08. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: books, publications, namely, magazines, newsletters, 
brochures, flyers, periodicals, newspapers, journals, pamphlets,
reports and manuals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, publications, nommément magazines, 
bulletins d'information, brochures, prospectus, périodiques, 
journaux, revues, dépliants, rapports et guides d'utilisation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,026. 2012/06/20. Patra de Silva, #407, 1440 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5B3

RESP-AID
WARES: Herbal supplement for animals containing the following 
botanical extracts and plant extracts: Coltsfoot, marshmallow, 
plantain, mullein, horehound, licorice, lobelia, ginger, and myrrh. 
Used in CANADA since June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes pour animaux 
contenant des extraits de plantes : tussilage pas-d'âne, 
guimauve, plantain, grande molène, marrube commun, réglisse, 
lobélie, gingembre et myrrhe. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,583,229. 2012/06/21. Sealy Canada Ltd./Ltee., an Alberta 
Corporation, 145 Milner Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

SEALY
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WARES: Household beds for pets. Priority Filing Date: June 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/656,724 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'intérieur pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/656,724 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,417. 2012/09/25. Tina Copenace, One Granite Court, 
Kenora, ONTARIO P9N 4E2

The Ojibway words on the left hand side from top to bottom read 
Debwewin, Zoogidoewin, Zaagiidewin, Gawe-kwaadiziwin, 
Maaaajiidwewin, Dabaasenindizowin, Nibwaakaawin, and 
Giiazhaagiwe gaabijiayaat. The English words on the right hand 
side from top to bottom read Truth, Bravery, Love, Honesty, 
Respect, Humility, Wisdom, and Connecting to the land and your 
roots.

The translation provided by the applicant of the Ojibway word(s) 
Debwewin, Zoogidoewin, Zaagiidewin, Gawe-kwaadiziwin, 
Maaaajiidwewin, Dabaasenindizowin, Nibwaakaawin, and 
Giiazhaagiwe gaabijiayaat is Truth, Bravery, Love, Honesty, 
Respect, Humility, Wisdom, and Connecting to the land and your 
roots.

WARES: Promotional T-shirts, jackets, beverage glassware, 
cups, mugs, towels, back-packs, , water bottles, carry-all bags, 
stationery agendas, calendars, signs, pens, pencils, business 
cards, wrapping paper. SERVICES: Retail sale including online 
sale of promotional clothing, bags, stationery, beverage 
glassware, cups, mugs, back-packs, signs, water bottles; 
Operation of a website providing training and consulting in the 
field of social work. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Les mots otchipwe à gauche, de haut en bas, sont les suivants : 
« Debwewin », « Zoogidoewin », « Zaagiidewin », « Gawe-
kwaadiziwin », « Maaaajiidwewin », « Dabaasenindizowin », « 
Nibwaakaawin », et « Giiazhaagiwe gaabijiayaat ». Les mots 
anglais à droite, de haut en bas, sont les suivants : « Truth », « 

Bravery », « Love », « Honesty », « Respect », « Humility », « 
Wisdom » et « Connecting to the land and your roots ».

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots otchipwe « 
Debwewin », « Zoogidoewin », « Zaagiidewin », « Gawe-
kwaadiziwin », « Maaaajiidwewin », « Dabaasenindizowin », « 
Nibwaakaawin » et « Giiazhaagiwe gaabijiayaat » est, 
respectivement, « Truth », « Bravery », « Love », « Honesty », « 
Respect », « Humility », « Wisdom » et « Connecting to the land 
and your roots ».

MARCHANDISES: Tee-shirts promotionnels, vestes, verrerie 
pour boissons, tasses, grandes tasses, serviettes, sacs à dos, 
bouteilles d'eau, sacs fourre-tout, agendas de bureau, 
calendriers, affiches, stylos, crayons, cartes professionnelles, 
papier d'emballage. SERVICES: Vente au détail, y compris 
vente en ligne de vêtements promotionnels, de sacs, d'articles 
de papeterie, de verrerie pour boissons, de tasses, de grandes 
tasses, de sacs à dos, d'affiches, de bouteilles d'eau; 
exploitation d'un site Web offrant de la formation et des conseils 
dans le domaine du travail social. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,807. 2012/06/27. Berkshire Blanket, Inc., 44 East Main 
Street, Ware, Massachusetts 01082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BERKSHIRE LIFE
WARES: (1) Blankets, duvets, comforters, shams, pillowcases, 
sheets. (2) Decorative pillows, body pillows, floor pillows, pillows 
for kids. (3) Blanket throws and blanket throw sets; baby crib 
throws. (4) Pillows; bed sheets and linens; pillow cases; pillow 
shams; bed blankets; comforters; quilts; crib bedding, namely, 
sheets, bed blankets, quilts, comforters and crib bumpers; baby 
changing pad covers not of paper. Used in CANADA since at 
least as early as June 27, 2012 on wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3320049 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 
19, 2011 under No. 3998390 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Couvertures, couettes, édredons, couvre-
oreillers, taies d'oreiller, draps. (2) Coussins décoratifs, oreillers 
de corps, coussins de plancher, coussins pour enfants. (3) Jetés 
et ensembles de jetés; jetés pour berceaux. (4) Oreillers; draps 
et linge de maison; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
couvertures; édredons; couettes; literie pour lits d'enfant, 
nommément draps, couvertures, couettes, édredons et bandes 
protectrices pour lits d'enfant; housses de matelas à langer 
autres qu'en papier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3320049 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2011 sous le No. 3998390 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).
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1,583,977. 2012/06/19. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) All purpose cleaning compositions, glass cleaning 
compositions, and liquid chemical drain openers. (2) All purpose 
disinfectants. Used in CANADA since at least as early as March 
30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour les vitres et débouche-drains chimiques liquides. 
(2) Désinfectants tout usage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,466. 2012/07/03. Josef Seibel Schuhfabrik GmbH, 
Gebrüder-Seibel-Strasse 7-9, 76846 Hauenstein, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TOPDRY is in white and the word TEX is in red. The background 
inside the teardrop-shaped border is in blue, white and black. 
The darker portion of the background is in black, the lighter 
portion is in white and the rest is in blue.

WARES: (1) footwear, namely, shoes, slippers, sandals and 
boots, including leisure shoes, children's shoes, sports shoes, 
work boots and waterproof boots. (2) footwear, namely, shoes, 
slippers, sandals and boots, including leisure shoes, children's 
shoes, sports shoes, work boots. (3) goods made of leather, 
imitation leather or plastic, namely, wallets, leather briefcases, 
imitation leather key chains, keyhangers in the nature of key 
chains, key cases, coin holders in the nature of coin purses, 
credit card holders and document holders; trunks and suitcases, 
attache cases, portfolios, visiting card holders, telephone index 
books, credit card wallets, bags and folders for transport and 
travel purposes; footwear, namely, shoes soles and inner soles. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on December 12, 2012 under No. 010322964 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TOPDRY est blanc, et le mot TEX est 
rouge. L'arrière-plan à l'intérieur du contour en forme de goutte 
est bleu, blanc et noir. La partie foncée de l'arrière-plan est 
noire, la partie claire est blanche, et le reste est bleu.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales et bottes, y compris 
chaussures de détente, chaussures pour enfants, chaussures de 
sport, bottes de travail et bottes imperméables. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales et 
bottes, y compris chaussures de détente, chaussures pour 
enfants, chaussures de sport, bottes de travail. (3) Produits en 
cuir, en similicuir ou en plastique, nommément portefeuilles, 
serviettes en cuir, chaînes porte-clés en similicuir, porte-clés, à 
savoir chaînes porte-clés, étuis porte-clés, contenants à 
monnaie, à savoir porte-monnaie, porte-cartes de crédit et porte-
documents; malles et valises, mallettes, porte-documents, porte-
cartes professionnelles, annuaires téléphoniques à onglets, 
porte-cartes de crédit, sacs et chemises de classement pour le 
transport ou le voyage; articles chaussants, nommément 
semelles et semelles intérieures de chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 12 décembre 2012 sous le No. 010322964 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,584,494. 2012/07/03. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE-
105 45, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

EASYCOMPACT
WARES: food preparation appliances, namely mixers, blenders 
and food processors. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils pour la préparation des aliments, 
nommément batteurs, mélangeurs et robots culinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,495. 2012/07/03. algoriddim GmbH, a German limited 
liability company, Veterinärstrasse 2, 80539 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
"algoriddim djay" is white; the left side of the vinyl disk is 
principally black, lightening to gray approaching the right side of 
the vinyl disk with highlighting in white to indicate light reflection; 
the representation of a sound wave on each side of the vinyl disk 
is principally white with gray shading in the extremities;  the large 
central portion of the vinyl disk is principally gold with yellow and 
white highlighting to indicate light reflection;  and the small dot in 
the very centre of the gold and yellow central portion of the vinyl 
disk is white encircled by a darker gold band having yellow 
highlighting to indicate light reflection; all superimposed on a 
black background which fades in places to gray to indicate light 
reflection and with a lighter gray/white halo effect encircling the 
vinyl disk.

WARES: Computer software for the recording, processing and 
reproduction of sound and music; data processing apparatus, 
namely electronic controllers for the controlling of software for 
the recording, processing and reproduction of sound and music. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on February 03, 2012 under No. 30 2011 068 465 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « algoriddim djay » sont blancs; le côté 
gauche du disque de vinyle est principalement noir, puis passe 
graduellement au gris vers le côté droit du disque de vinyle avec 
des reflets blancs indiquant une réflexion lumineuse; la 
représentation d'une onde sonore de chaque côté du disque de 
vinyle est blanche avec de l'ombre grise aux extrémités; la 
grande portion centrale du disque de vinyle est principalement or 
avec des reflets jaunes et or indiquant une réflexion lumineuse; 
le petit point au milieu de la portion centrale jaune et or du 
disque de vinyle est blanc, entouré d'une bordure or plus foncé 
avec des reflets jaunes indiquant une réflexion lumineuse; le tout 

est superposé sur un arrière-plan noir qui passe graduellement 
au gris à certains endroits, indiquant une réflexion lumineuse, 
avec un effet de halo gris-blanc plus clair entourant le disque de 
vinyle.

MARCHANDISES: Logiciels d'enregistrement, de traitement et 
de reproduction de sons et de musique; appareils de traitement 
de données, nommément commandes électroniques de logiciels 
d'enregistrement, de traitement et de reproduction de sons et de 
musique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
février 2012 sous le No. 30 2011 068 465 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,511. 2012/07/03. Big Five Tours & Expeditions, Inc, 1551 
SE Palm Court, Stuart, FLORIDA 34994, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Travel agency services; arranging travel tours; 
travel and tour information service. (2) Arranging travel tours; 
travel and tour information service. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3,505,822 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages; organisation de 
circuits touristiques; services d'information sur les voyages et les 
circuits. (2) Organisation de circuits touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3,505,822 en liaison avec les services (2).

1,584,588. 2012/07/03. The Freeman Manufacturing & Supply 
Co., 1101 Moore Road, Avon, Ohio 44011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MASTER
WARES: Foundry and shop supplies, namely, solvents used to 
thin a pattern coating, adhesives namely wood glue, metal alloy 
finishing preparations and polyester filler pastes for pattern 
repairs; pattern and casting wax, wax fillet, plating and sheet 
wax, and stick-type lubricants used for lubricating band saw 
blades for machines and tools. Used in CANADA since 1950 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 
1991 under No. 1,644,863 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de fonderie et d'atelier, 
nommément solvants utilisés pour diluer un revêtement à 
modèle, adhésifs, nommément colle à bois, produits pour la 
finition d'alliages de métaux et pâtes de remplissage de 
polyester pour la réparation de modèles; cire de coulage et de 
moulage, raccordement de cire, cire de placage et cire en 
feuilles ainsi que lubrifiants en bâtons servant à lubrifier des 
lames de scie à ruban de machines et d'outils. Employée au 
CANADA depuis 1950 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mai 1991 sous le No. 1,644,863 en liaison 
avec les marchandises.

1,584,944. 2012/07/06. Lightning Research LLC, 1209 Orange 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

LIGHTNING
WARES: Computer peripheral devices, namely electrical and 
electronic connectors, cables, chargers, and adapters for use 
with computer cameras and camera readers; electronic 
communication equipment and instruments and cables, namely, 
electrical and electronic connectors, cables, chargers, and 
adapters for use with computers, digital format audio players, 
digital audio recorders, digital video recorders and players, 
global positioning system (GPS) devices, telephones, computer 
peripheral devices, and handheld mobile digital electronic 
devices capable of providing access to the Internet and for the 
sending, receiving, and storing of telephone calls, electronic 
mail, and other digital data. Priority Filing Date: January 06, 
2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 
44773 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques d'ordinateur, nommément 
connecteurs, câbles, chargeurs et adaptateurs électriques et 
électroniques pour utilisation avec caméras pour ordinateurs et 
lecteurs pour caméras; équipement, instruments et câbles de 
communication électroniques, nommément connecteurs, câbles, 
chargeurs et adaptateurs électriques et électroniques pour 
utilisation avec ordinateurs, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audionumériques, enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques, appareils de système mondial de localisation 
(GPS), téléphones, périphériques d'ordinateur et appareils 
électroniques numériques de poche offrant l'accès à Internet 
ainsi que pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques. 
Date de priorité de production: 06 janvier 2012, pays: TRINITÉ-
ET-TOBAGO, demande no: 44773 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,146. 2012/07/09. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, South Carolina 29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The mark is two dimensional and consists of a line of stitching 
completely encircling the toe area of the sock. The sock shown 
in dotted outline does not form part of the trade-mark but merely 
shows the position of the mark.

WARES: Footwear, namely socks and hosiery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle et est constituée d'une ligne de 
piqûres entourant complètement la pointe de la chaussette. La 
chaussette représentée en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à en illustrer l'emplacement.

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



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 71 July 09, 2014

1,585,151. 2012/07/09. Gildan USA Inc., 1980 Clements Ferry 
Road, Charleston, South Carolina 29492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The mark is two dimensional and consists of two lines of 
stitching completely encircling the toe area of the sock. The sock 
shown in dotted outline does not form part of the trade-mark but 
merely shows the position of the mark.

WARES: Footwear, namely socks and hosiery. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle et est constituée d'une ligne de 
piqûres entourant complètement la pointe de la chaussette. La 
chaussette représentée en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à en illustrer l'emplacement.

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

1,585,241. 2012/07/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Automotive batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,244. 2012/07/09. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MOTOMASTER ELIMINATOR ULTRA 
XD

WARES: Automotive batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,417. 2012/07/10. Enagic Canada Corp., Unit#678-5900 
No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3P7

Kangen
WARES: (1) Water distillation units; water filtering units for 
domestic use; water filtering units for industrial use; sterilizers for 
water treatment; water conditioning units; water softening units; 
water test kits; water softeners; water bottles; water coolers; hot 
water bottles; water meters. (2) Posters; DVD sleeves; 
promotional materials namely flyers, pamphlets, and operational 
charts; packaging materials namely packing boxes and plastic 
bags; business forms; paper; paper bags; paper boxes; paper 
cups; paper labels; sheets of paper. Used in CANADA since 
March 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Unités de distillation de l'eau; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; conditionneurs d'eau; 
adoucisseurs d'eau; trousses d'analyse de l'eau; adoucisseurs 
d'eau; bouteilles d'eau; refroidisseurs d'eau; bouillottes; 
compteurs d'eau. (2) Affiches; pochettes à DVD; matériel 
promotionnel, nommément prospectus, dépliants et 
organigrammes d'exploitation; matériel d'emballage, 
nommément boîtes d'emballage et sacs de plastique; 
formulaires commerciaux; papier; sacs de papier; boîtes en 
carton; gobelets en papier; étiquettes en papier; feuilles de 
papier. Employée au CANADA depuis 21 mars 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,585,488. 2012/07/10. Groupe Fabiola inc., 30, 45ième avenue, 
Ste-Marthe-sur-le-lac, QUÉBEC J0N 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

FABIOLA
MARCHANDISES: Cosmétiques, savon pour la peau, huile de 
bain, huile de massage, huile essentielle pour aromathérapie, 
eau de toilette, crème hydratante, sel de bain, billes de bain, 
parfum, parfum d'ambiance; Produits alimentaires nommément: 
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confitures, tartinades au caramel, gelée de fruits, gelée de fleurs 
comestibles, sirop de fleurs comestibles, marinade, vinaigrette, 
sel aromatisé, beurre , thé, tisane, compote de fruits, compote à 
base d'hémérocalle, sauce aux fruits, sauce à base de fleurs, 
épices, mélange de fines herbes, mélange de fines herbes et de 
fleurs, jus d'hémérocalle, boisson non-alcoolisée aux fleurs 
d'hémérocalle, bonbons, tapenade; Parties de la plantes 
d'hémérocalle, nommément: câpres, boutons, fleurs, tiges et 
racines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, skin care soap, bath oil, massage oil, 
essential oi l  for aromatherapy, eau de toilette, moisturizing 
cream, bath salts, bath beads, perfume, room fragrances; food 
products, namely: jams, caramel spreads, fruit jellies, edible 
flower jellies, edible flower syrups, marinades, salad dressings, 
flavoured salts, butter, tea, herbal tea, fruit compotes, day lily 
compotes, fruit sauces, sauces made from flowers, spices, fine 
herb mixes, fine herb and flower mixes, day lily juice, non-
alcoholic day lily beverages, candy, tapenade; parts of day lily 
plants, namely capers, buttons, flowers, stems and roots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,585,688. 2012/07/11. ACL Services Ltd., 1550 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

ACL WORKPAPERS
SERVICES: Cloud computing providing software for audit and 
risk management systems. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2012 on services.

SERVICES: Infonuagique offrant des logiciels pour systèmes de 
vérification et de gestion des risques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,586,217. 2012/07/16. The Stitch It Group Inc., 3221 North 
Service Rd., Suite 101, Burlington, ONTARIO L7N 3G2 
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

STITCH IT FITTING SERVICES
SERVICES: Professional fitting services, namely tailoring, 
sewing and alterations. Used in CANADA since at least as early 
as May 18, 2012 on services.

SERVICES: Services de retouche professionnels, nommément 
services de tailleur, de couture et de retouches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,586,519. 2012/07/17. Bianco Footwear Pty Ltd., 4/29 Cromwell 
Street, Collingwood, Victoria 3066, AUSTRALIA 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

TONY BIANCO
WARES: (1) Eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames, 
sunglasses, cases adapted to carry or store eyewear or 
sunglasses, parts and accessories for sunglasses or eyeglasses, 
namely, straps, carrying cords, replacement lenses; sun visors 
for eyeglasses; magazines downloaded via the Internet or 
otherwise provided online; protective footwear for the prevention 
of accident or injury, namely fire protective footwear, chemical 
exposure protective footwear, footwear for use on motorcycles or 
bicycles, protective footwear to wear in the snow; pre-recorded 
electronic media, namely CDs, DVDs, audio and audio-visual 
tapes containing information, words and images on fashion, 
clothing, fashion accessories, eyewear, jewellery; jewellery; 
costume jewellery; precious stones; watches; rings, necklaces, 
bangles, earrings. (2) Leather and imitations of leather; luggage; 
wallets; purses; handbags; backpacks; satchels; tote bags; 
casual bags; evening bags; sling bags for carrying children or 
animals. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1501020 in association with the 
same kind of wares (1). Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 09, 2012 under No. 
1501020 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis pour le 
transport ou le rangement d'articles de lunetterie ou de lunettes 
de soleil, pièces et accessoires pour lunettes de soleil ou 
lunettes, nommément sangles, cordons, verres de rechange; 
visières pour lunettes; magazines téléchargés d'Internet ou 
autrement offerts en ligne; articles chaussants de protection pour 
la prévention des accidents ou des blessures, nommément 
articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants pour porter sur des motos ou des 
vélos, articles chaussants de protection pour porter dans la 
neige; supports électroniques préenregistrés, nommément CD, 
DVD, bandes audio et audiovisuelles contenant de l'information, 
des mots et des images sur la mode, les vêtements, les 
accessoires de mode, les articles de lunetterie et les bijoux; 
bijoux; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; montres; bagues, 
colliers, bracelets-joncs, boucles d'oreilles. (2) Cuir et similicuir; 
valises; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; 
sacs d'école; fourre-tout; sacs tout-aller; sacs de soirée; sacs à 
bandoulière pour le transport d'enfants ou d'animaux. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2012, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1501020 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
juillet 2012 sous le No. 1501020 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,159. 2012/07/23. UAE EXCHANGE CENTRE LLC, PO 
Box: 170, Bldg. of heirs of Yousef & Moh'd Abdulla, Al Sayegh, 
Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

SERVICES: Insurance; financial and monetary services, namely, 
money transfer, electronic transfer of funds, electronic transfer of 
funds via electronic communications networks; financial services, 
namely, providing for the exchange of foreign currency, financial 
commodities, financial derivatives via the internet and intranet 
systems; financial services, namely, providing information in the 
fields of money transfer, electronic transfer of funds, electronic 
transfer of funds via electronic communications networks, 
currency exchange services, money exchange services, money 
management services, foreign currency, financial derivatives via 
the internet and intranet systems; financial transaction services, 
namely, money transfer, electronic transfer of funds, electronic 
bill payment, electronic processing and transmission of bill 
payment data, payment gateway services using a mobile phone, 
smart phone, hand-held, portable computer, tablet computer, 
PDA (personal digital assistant), through points of sale and via 
electronic communications networks; financial transaction 
services, namely, exchange of foreign currency, financial 
commodities and financial derivatives using a mobile phone, 
smart phone, hand-held, portable computer, tablet computer, 
PDA (personal digital assistant), through points of sale and via 
electronic communications networks; loan and lending services; 
financial clearinghouse services; financial exchange of data 
between financial institutions and their customers; financial 
guarantee and surety; financial management; providing financial 
information; financial investments in the field of financial 
commodities; real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on services.

SERVICES: Assurances; services financiers et monétaires, 
nommément virement d'argent, virement électronique de fonds, 
virement électronique de fonds par des réseaux de 
communication électronique; services financiers, nommément 
opérations sur devises, produits financiers et dérivés par Internet 
et par intranet; services financiers, nommément diffusion 
d'information dans les domaines du virement d'argent, du 
virement électronique de fonds, du virement électronique de 
fonds par des réseaux de communication électronique, des 
services de change, des opérations de change, des services de 
gestion de portefeuilles, des devises et des dérivés par Internet 
et par intranet; services de transactions financières, nommément 
virement d'argent, virement électronique de fonds, règlement
électronique de factures, traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures, services de 
passerelle de paiement au moyen d'un téléphone mobile, d'un 
téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche, d'un ordinateur 

portatif, d'un ordinateur tablette, d'un ANP (assistant numérique 
personnel), par des points de vente et au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de transactions 
financières, nommément échange de devises étrangères, de 
produits financiers et de dérivés au moyen d'un téléphone 
mobile, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche, d'un 
ordinateur portatif, d'un ordinateur tablette, d'un ANP (assistant 
numérique personnel), par des points de vente et au moyen de 
réseaux de communication électroniques; services de prêts; 
services de chambre de compensation; échange de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients; 
garantie et cautionnement financiers; gestion financière; diffusion 
d'information financière; placements financiers dans le domaine 
des produits financiers; services immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,587,195. 2012/07/18. ICU Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 951 Calle Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SAFESET
WARES: Medical devices, namely syringes, tubing, reservoirs, 
locking devices, stopcocks, medical connectors and valves for 
taking blood samples. Priority Filing Date: January 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/519,496 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4,294,582 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
seringues, tubes, réservoirs, dispositifs de verrouillage, robinets 
d'arrêt, connecteurs et valves médicaux pour la prise 
d'échantillons de sang. Date de priorité de production: 18 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/519,496 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4,294,582 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,586. 2012/07/25. Fio Corporation, 111 Queen Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

AIRFIO
WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablet computers, handheld computers, laptop computers, 
desktop computers, web-based devices, cloud solutions and 
databases, all of the foregoing for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
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processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface; computer software to automate data 
warehousing and comprising computer software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; computer software for controlling and 
managing patient medical information; integrated medical 
examination systems comprising medical devices and computer 
software for information management for use in web-based 
physical examination and assessment of patients in a remote, 
clinical setting; medical devices for the qualitative detection of 
antibodies in human specimens collected as plasma or dried 
blood spots; medical instruments for diagnostic examination, 
namely pathogen detection apparatus; medical instruments for 
general examination; medical instruments for diagnostic 
examination, namely, pathogen and host expression factors 
detection apparatuses; medical instruments for use in general 
examination, namely, instruments used for diagnosing host 
expression factors and instruments, swabs, syringes and 
cuvettes used for the collection of biological fluids, such as blood 
and tissue samples; medical instruments, namely, biosensors for 
detecting infectious diseases; medical software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; software for mobile phones, tablet 
computers, handheld computers, laptop computers, desktop 
computers, web-based devices, cloud solutions and databases, 
all of the foregoing for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 
communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records. SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line media, and over telecommunications 

networks; advertising the wares and services of others; 
application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, and web 
sites, in the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; business 
information reporting services for hospitals, namely, providing 
hospital specific reports for the purpose of analyzing government 
reimbursement data and drive business decision making; 
business services provided to the healthcare industry, namely, 
the collection, reporting, and analysis of healthcare quality data 
for business purposes; cloud computing featuring software for 
use in database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; cloud computing provider services for 
general storage of data, database management, analysis and 
reporting, billing and payment processing, communications, and 
workforce management, all of the foregoing related to the fields 
of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; collection, storage and analysis of 
medical diagnostic data for others; compiling data for research 
purposes in the fields of medical science and medical 
consultancy; computer database management services; 
computer services in the nature of customized web pages and 
other data feed formats featuring user-defined information; 
computer services, namely, acting as an application service 
provider in the field of information management to host computer 
application software for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 
communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer services, namely, integration of private and 
public cloud computing environments; data automation and 
collection service using proprietary software to evaluate, analyze 
and collect service data; data mining; data processing; data 
transmission services for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; providing downloadable scientific and medical data via 
the internet related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; electronic data collection and data submission services 
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for business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic data collection and data submission services for 
business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic exchange of data stored in databases accessible via 
telecommunication networks; electronic storage of medical 
diagnostic data for others; electronic storage of medical records; 
electronic transmission of messages, data and documents via 
computer terminals, mobile phones, tablet computers, handheld 
computers, laptop computers, desktop computers, web-based 
devices, cloud solutions and databases, with said data being 
health care information and data in the fields of diagnosis, 
treatment and epidemiology of infectious diseases, mobile health 
services, health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; health care services, namely, providing a database 
featuring input and collected data for treatment and diagnostic 
purposes and in the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; Internet-based health care information services; 
managed care services, namely, electronic processing of health 
care information; management of computerized databases and 
computer terminals including mobile phones, tablet computers, 
handheld computers, laptop computers, desktop computers, and 
web-based devices, all of the foregoing for the purposes of 
database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; market analysis services; medical 
diagnostic services; medical information services, namely, 
reporting of consumer authorized clinical testing results directly 
to the patient; providing a web site featuring technology enabling 
physicians to access resources in clinical medicine; providing a 
website featuring information in the field of the diagnosis and 
treatment of infectious diseases; providing access to a computer 
database containing medical information; providing access to a 
medical database via a global information network; providing 
advice in the fields of diagnosis, treatment and epidemiology of 
infectious diseases, mobile health services, health economics, 
health care supply and supply chain management, managed 
care services, patient records, health care insurance and 
insurance claims, and reimbursement records; providing an 
interactive web site that enables users to enter, access, track, 
monitor and generate health and medical information and 
reports; providing information, news and commentary in the 
fields of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious 
diseases, mobile health services, health economics, health care 
supply and supply chain management, managed care services, 
patient records, health care insurance and insurance claims, 
reimbursement records, and related news and events; providing 
medical information, advice and data for healthcare purposes; 
providing medical information; providing on-line, non-
downloadable, Internet-based software application for medical 
billing for physicians and health care institutions; rental of 
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, 
solutions d'infonuagique et bases de données, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à la gestion et à 
l'analyse de bases de données ainsi qu'à la production de 
rapports connexes, au traitement de factures et de paiements, 
aux communications et à la gestion de l'effectif, et toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la 
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information concernant les domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services mobiles de santé, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de la santé, des services de soins 
gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciel d'accès Web à des applications et à des 
services par un système d'exploitation Web ou une interface de 
portail; logiciels d'automatisation de l'entreposage de données, à 
savoir logiciels pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées étant liées 
aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciels de contrôle et de gestion des 
renseignements médicaux sur les patients; systèmes intégrés 
pour les examens médicaux constitués de dispositifs médicaux 
et de logiciels de gestion de l'information pour l'évaluation et 
l'examen physique de patients sur le Web dans des cliniques 
éloignées; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons cliniques, comme le plasma ou 
le sang séché; instruments médicaux d'examen diagnostique, 
nommément appareils de détection d'agents pathogènes; 
instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux 
d'examen diagnostique, nommément appareils de détection 
d'agents pathogènes et de l'expression de facteurs de l'hôte; 
instruments médicaux d'examen général, nommément 
instruments utilisés pour diagnostiquer l'expression de facteurs 
de l'hôte ainsi qu'instruments, écouvillons, seringues et cuvettes 
utilisés pour le prélèvement de liquides biologiques, comme les 
prélèvements sanguins et tissulaires; instruments médicaux, 
nommément biocapteurs pour la détection des maladies 
infectieuses; logiciels médicaux pour la gestion et l'analyse de 
bases de données ainsi que la production de rapports connexes, 
le traitement de factures et de paiements, les communications et 
la gestion de l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées 
étant liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
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soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, solutions 
d'infonuagique et bases de données, toutes les marchandises 
susmentionnées servant à la gestion et à l'analyse de bases de 
données ainsi qu'à la production de rapports connexes, au 
traitement de factures et de paiements, aux communications et à 
la gestion de l'effectif, et toutes les marchandises 
susmentionnées étant liées aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des produits, des 
services, de l'image de marque ainsi que des nouvelles et des 
renseignements commerciaux sur supports imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne ainsi que sur des réseaux de 
télécommunication; publicité des marchandises et des services 
de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de 
la productivité personnelle, des communications sans fil, de 
l'accès sans fil à l'information et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu vers des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles; services de production de rapports de 
renseignements commerciaux pour les hôpitaux, nommément 
offre de rapports propres aux hôpitaux servant à analyser les 
données sur les remboursements du gouvernement et à guider 
la prise de décisions de gestion; services d'affaires offerts au 
secteur des soins de santé, nommément collecte, analyse et 
communication de données sur la qualité des soins de santé à 
des fins commerciales; infonuagique offrant des logiciels pour la 
gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la production 
de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, 
les communications et la gestion de l'effectif, tous les services 
susmentionnés étant l iés aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; collecte, stockage 
et analyse de données de diagnostic médical pour des tiers; 
compilation de données à des fins de recherche dans les 
domaines de la science médicale et de la consultation médicale; 
services de gestion de bases de données; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées et autres 

formats de sources de données offrant de l'information définie 
par l'utilisateur; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
de l'information relativement à l'hébergement de logiciels 
d'application pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, tous les services susmentionnés étant liés aux 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser et de 
recueillier des données de service; exploration de données; 
traitement de données; services de transmission de données 
pour la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; offre de données 
scientifiques et médicales téléchargeables d'Internet concernant 
les domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services mobiles de santé, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique dans le domaine de la santé, 
des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et les réclamations d'assurance ainsi que 
des enregistrements de remboursement; services de collecte et 
de soumission électroniques de données à des fins 
commerciales dans les domaines de la médecine et des soins 
de santé; services de collecte et de soumission électroniques de 
données à des fins commerciales dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; échange électronique de 
données stockées dans des bases de données accessibles par 
des réseaux de télécommunication; stockage électronique de 
données de diagnostic médical pour des tiers; stockage 
électronique de dossiers médicaux; transmission électronique de 
messages, de données et de documents au moyen de terminaux 
informatiques, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de 
bureau, d'appareils avec accès au Web, de solutions 
d'infonuagique et de bases de données, ces données étant de 
l'information et des données sur les soins de santé dans les 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés,
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services de soins de santé, nommément offre 
d'une base de données contenant des données d'entrée et des 
données recueillies à des fins de traitement et de diagnostic et 
liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
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l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; services d'information sur les soins de santé 
par Internet; services de soins gérés, nommément traitement 
électronique de l'information sur les soins de santé; gestion de 
bases de données et de terminaux d'ordinateur, y compris de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et 
d'appareils avec accès au Web, tous les services susmentionnés 
visant la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, et tous 
les services susmentionnés étant l i és  aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la 
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
services d'analyse de marché; services de diagnostic médical; 
services d'information médicale, nommément communication de 
résultats d'essais cliniques autorisés par les consommateurs 
directement au patient; offre d'un site Web proposant une 
technologie qui donne aux médecins un accès à des ressources 
en médecine clinique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du diagnostic et du traitement des maladies 
infectieuses; offre d'accès à une base de données contenant des 
renseignements médicaux; offre d'accès à une base de données 
médicales par un réseau d'information mondial; offre de conseils 
dans les domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de saisir, de consulter, de repérer, de surveiller et de 
produire des renseignements et des rapports sur la médecine et 
la santé; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du diagnostic, du traitement et 
de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de 
santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de 
soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, des 
services de soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance 
médicale et des réclamations d'assurance, des enregistrements 
de remboursement ainsi que des nouvelles et des évènements 
connexes; offre d'information, de données et de conseils 
médicaux pour les soins de santé; diffusion d'information 
médicale; offre d'une application logicielle Internet non 
téléchargeable en ligne de facturation médicale conçue pour les 
médecins et les établissements de soins de santé; location 
d'espace publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,587. 2012/07/25. Fio Corporation, 111 Queen Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ANASI
WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablet computers, handheld computers, laptop computers, 
desktop computers, web-based devices, cloud solutions and 
databases, all of the foregoing for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface; computer software to automate data 
warehousing and comprising computer software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; computer software for controlling and 
managing patient medica l  information; integrated medical 
examination systems comprising medical devices and computer 
software for information management for use in web-based 
physical examination and assessment of patients in a remote, 
clinical setting; medical devices for the qualitative detection of 
antibodies in human specimens collected as plasma or dried 
blood spots; medical instruments for diagnostic examination, 
namely pathogen detection apparatus; medical instruments for 
general examination; medical instruments for diagnostic 
examination, namely, pathogen and host expression factors 
detection apparatuses; medical instruments for use in general 
examination, namely, instruments used for diagnosing host 
expression factors and instruments, swabs, syringes and 
cuvettes used for the collection of biological fluids, such as blood 
and tissue samples; medical instruments, namely, biosensors for 
detecting infectious diseases; medical software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
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reimbursement records; software for mobile phones, tablet 
computers, handheld computers, laptop computers, desktop 
computers, web-based devices, cloud solutions and databases, 
all of the foregoing for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 
communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records. SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line media, and over telecommunications 
networks; advertising the wares and services of others;
application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, and web 
sites, in the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; business 
information reporting services for hospitals, namely, providing 
hospital specific reports for the purpose of analyzing government 
reimbursement data and drive business decision making; 
business services provided to the healthcare industry, namely, 
the collection, reporting, and analysis of healthcare quality data 
for business purposes; cloud computing featuring software for 
use in database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; cloud computing provider services for 
general storage of data, database management, analysis and 
reporting, billing and payment processing, communications, and 
workforce management, all of the foregoing related to the fields 
of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; collection, storage and analysis of 
medical diagnostic data for others; compiling data for research 
purposes in the fields of medical science and medical 
consultancy; computer database management services; 
computer services in the nature of customized web pages and 
other data feed formats featuring user-defined information; 
computer services, namely, acting as an application service 
provider in the field of information management to host computer 
application software for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 
communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer services, namely, integration of private and 
public cloud computing environments; data automation and 
collection service using proprietary software to evaluate, analyze 
and collect service data; data mining; data processing; data

transmission services for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; providing downloadable scientific and medical data via 
the internet related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; electronic data collection and data submission services 
for business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic data collection and data submission services for 
business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic exchange of data stored in databases accessible via 
telecommunication networks; electronic storage of medical 
diagnostic data for others; electronic storage of medical records; 
electronic transmission of messages, data and documents via 
computer terminals, mobile phones, tablet computers, handheld 
computers, laptop computers, desktop computers, web-based 
devices, cloud solutions and databases, with said data being 
health care information and data in the fields of diagnosis, 
treatment and epidemiology of infectious diseases, mobile health 
services, health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; health care services, namely, providing a database 
featuring input and collected data for treatment and diagnostic 
purposes and in the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; Internet-based health care information services; 
managed care services, namely, electronic processing of health 
care information; management of computerized databases and 
computer terminals including mobile phones, tablet computers, 
handheld computers, laptop computers, desktop computers, and 
web-based devices, all of the foregoing for the purposes of 
database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; market analysis services; medical 
diagnostic services; medical information services, namely, 
reporting of consumer authorized clinical testing results directly 
to the patient; providing a web site featuring technology enabling 
physicians to access resources in clinical medicine; providing a 
website featuring information in the field of the diagnosis and 
treatment of infectious diseases; providing access to a computer 
database containing medical information; providing access to a 
medical database via a global information network; providing 
advice in the fields of diagnosis, treatment and epidemiology of 
infectious diseases, mobile health services, health economics, 
health care supply and supply chain management, managed 
care services, patient records, health care insurance and 
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insurance claims, and reimbursement records; providing an 
interactive web site that enables users to enter, access, track, 
monitor and generate health and medical information and 
reports; providing information, news and commentary in the 
fields of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious 
diseases, mobile health services, health economics, health care 
supply and supply chain management, managed care services, 
patient records, health care insurance and insurance claims, 
reimbursement records, and related news and events; providing 
medical information, advice and data for healthcare purposes; 
providing medical information; providing on-line, non-
downloadable, Internet-based software application for medical 
billing for physicians and health care institutions; rental of 
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, 
solutions d'infonuagique et bases de données, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à la gestion et à 
l'analyse de bases de données ainsi qu'à la production de 
rapports connexes, au traitement de factures et de paiements, 
aux communications et à la gestion de l'effectif, et toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la 
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information concernant les domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services mobiles de santé, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de la santé, des services de soins 
gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciel d'accès Web à des applications et à des 
services par un système d'exploitation Web ou une interface de 
portail; logiciels d'automatisation de l'entreposage de données, à 
savoir logiciels pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées étant liées 
aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciels de contrôle et de gestion des 
renseignements médicaux sur les patients; systèmes intégrés 
pour les examens médicaux constitués de dispositifs médicaux 
et de logiciels de gestion de l'information pour l'évaluation et 
l'examen physique de patients sur le Web dans des cliniques 
éloignées; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons cliniques, comme le plasma ou 
le sang séché; instruments médicaux d'examen diagnostique, 
nommément appareils de détection d'agents pathogènes; 
instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux 

d'examen diagnostique, nommément appareils de détection 
d'agents pathogènes et de l'expression de facteurs de l'hôte; 
instruments médicaux d'examen général, nommément 
instruments utilisés pour diagnostiquer l'expression de facteurs 
de l'hôte ainsi qu'instruments, écouvillons, seringues et cuvettes 
utilisés pour le prélèvement de liquides biologiques, comme les 
prélèvements sanguins et tissulaires; instruments médicaux, 
nommément biocapteurs pour la détection des maladies 
infectieuses; logiciels médicaux pour la gestion et l'analyse de 
bases de données ainsi que la production de rapports connexes, 
le traitement de factures et de paiements, les communications et 
la gestion de l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées 
étant liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, solutions 
d'infonuagique et bases de données, toutes les marchandises 
susmentionnées servant à la gestion et à l'analyse de bases de 
données ainsi qu'à la production de rapports connexes, au 
traitement de factures et de paiements, aux communications et à 
la gestion de l'effectif, et toutes les marchandises 
susmentionnées étant liées aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des produits, des 
services, de l'image de marque ainsi que des nouvelles et des 
renseignements commerciaux sur supports imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne ainsi que sur des réseaux de 
télécommunication; publicité des marchandises et des services 
de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de 
la productivité personnelle, des communications sans fil, de 
l'accès sans fil à l'information et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu vers des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles; services de production de rapports de 
renseignements commerciaux pour les hôpitaux, nommément 
offre de rapports propres aux hôpitaux servant à analyser les 
données sur les remboursements du gouvernement et à guider 
la prise de décisions de gestion; services d'affaires offerts au 
secteur des soins de santé, nommément collecte, analyse et 
communication de données sur la qualité des soins de santé à 
des fins commerciales; infonuagique offrant des logiciels pour la 
gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la production 
de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, 
les communications et la gestion de l'effectif, tous les services 
susmentionnés étant l iés aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; services de 
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fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; collecte, stockage 
et analyse de données de diagnostic médical pour des tiers; 
compilation de données à des fins de recherche dans les 
domaines de la science médicale et de la consultation médicale; 
services de gestion de bases de données; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées et autres 
formats de sources de données offrant de l'information définie 
par l'utilisateur; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
de l'information relativement à l'hébergement de logiciels 
d'application pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, tous les services susmentionnés étant liés aux 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser et de 
recueillier des données de service; exploration de données; 
traitement de données; services de transmission de données 
pour la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; offre de données 
scientifiques et médicales téléchargeables d'Internet concernant 
les domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services mobiles de santé, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique dans le domaine de la santé, 
des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et les réclamations d'assurance ainsi que 
des enregistrements de remboursement; services de collecte et 
de soumission électroniques de données à des fins 
commerciales dans les domaines de la médecine et des soins 
de santé; services de collecte et de soumission électroniques de 
données à des fins commerciales dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; échange électronique de 
données stockées dans des bases de données accessibles par 
des réseaux de télécommunication; stockage électronique de 
données de diagnostic médical pour des tiers; stockage 
électronique de dossiers médicaux; transmission électronique de 

messages, de données et de documents au moyen de terminaux 
informatiques, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de 
bureau, d'appareils avec accès au Web, de solutions 
d'infonuagique et de bases de données, ces données étant de 
l'information et des données sur les soins de santé dans les 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services de soins de santé, nommément offre 
d'une base de données contenant des données d'entrée et des 
données recueillies à des fins de traitement et de diagnostic et 
liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; services d'information sur les soins de santé 
par Internet; services de soins gérés, nommément traitement 
électronique de l'information sur les soins de santé; gestion de 
bases de données et de terminaux d'ordinateur, y compris de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et 
d'appareils avec accès au Web, tous les services susmentionnés 
visant la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, et tous 
les services susmentionnés étant l i és  aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
services d'analyse de marché; services de diagnostic médical; 
services d'information médicale, nommément communication de 
résultats d'essais cliniques autorisés par les consommateurs 
directement au patient; offre d'un site Web proposant une 
technologie qui donne aux médecins un accès à des ressources 
en médecine clinique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du diagnostic et du traitement des maladies 
infectieuses; offre d'accès à une base de données contenant des 
renseignements médicaux; offre d'accès à une base de données 
médicales par un réseau d'information mondial; offre de conseils 
dans les domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de saisir, de consulter, de repérer, de surveiller et de 
produire des renseignements et des rapports sur la médecine et 
la santé; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du diagnostic, du traitement et 
de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de
santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de 
soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, des 
services de soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance 
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médicale et des réclamations d'assurance, des enregistrements 
de remboursement ainsi que des nouvelles et des évènements 
connexes; offre d'information, de données et de conseils 
médicaux pour les soins de santé; diffusion d'information 
médicale; offre d'une application logicielle Internet non 
téléchargeable en ligne de facturation médicale conçue pour les 
médecins et les établissements de soins de santé; location 
d'espace publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,590. 2012/07/25. Fio Corporation, 111 Queen Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

DEKI
WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablet computers, handheld computers, laptop computers, 
desktop computers, web-based devices, cloud solutions and 
databases, all of the foregoing for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface; computer software to automate data 
warehousing and comprising computer software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; computer software for controlling and 
managing patient medical information; integrated medical 
examination systems comprising medical devices and computer 
software for information management for use in web-based 
physical examination and assessment of patients in a remote, 
clinical setting; medical devices for the qualitative detection of 
antibodies in human specimens collected as plasma or dried 
blood spots; medical instruments for diagnostic examination, 
namely pathogen detection apparatus; medical instruments for 
general examination; medical instruments for diagnostic 
examination, namely, pathogen and host expression factors 
detection apparatuses; medical instruments for use in general 
examination, namely, instruments used for diagnosing host 
expression factors and instruments, swabs, syringes and 

cuvettes used for the collection of biological fluids, such as blood 
and tissue samples; medical instruments, namely, biosensors for 
detecting infectious diseases; medical software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; software for mobile phones, tablet 
computers, handheld computers, laptop computers, desktop 
computers, web-based devices, cloud solutions and databases, 
all of the foregoing for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 
communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records. SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line media, and over telecommunications 
networks; advertising the wares and services of others; 
application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, and web 
sites, in the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; business 
information reporting services for hospitals, namely, providing 
hospital specific reports for the purpose of analyzing government 
reimbursement data and drive business decision making; 
business services provided to the healthcare industry, namely, 
the collection, reporting, and analysis of healthcare quality data 
for business purposes; cloud computing featuring software for 
use in database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; cloud computing provider services for 
general storage of data, database management, analysis and 
reporting, billing and payment processing, communications, and 
workforce management, all of the foregoing related to the fields 
of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; collection, storage and analysis of 
medical diagnostic data for others; compiling data for research 
purposes in the fields of medical science and medical 
consultancy; computer database management services; 
computer services in the nature of customized web pages and 
other data feed formats featuring user-defined information; 
computer services, namely, acting as an application service 
provider in the field of information management to host computer 
application software for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 82 July 09, 2014

communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer services, namely, integration of private and 
public cloud computing environments; data automation and 
collection service using proprietary software to evaluate, analyze 
and collect service data; data mining; data processing; data 
transmission services for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; providing downloadable scientific and medical data via 
the internet related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; electronic data collection and data submission services 
for business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic data collection and data submission services for 
business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic exchange of data stored in databases accessible via 
telecommunication networks; electronic storage of medical 
diagnostic data for others; electronic storage of medical records; 
electronic transmission of messages, data and documents via 
computer terminals, mobile phones, tablet computers, handheld 
computers, laptop computers, desktop computers, web-based 
devices, cloud solutions and databases, with said data being 
health care information and data in the fields of diagnosis, 
treatment and epidemiology of infectious diseases, mobile health 
services, health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement
records; health care services, namely, providing a database 
featuring input and collected data for treatment and diagnostic 
purposes and in the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; Internet-based health care information services; 
managed care services, namely, electronic processing of health 
care information; management of computerized databases and 
computer terminals including mobile phones, tablet computers, 
handheld computers, laptop computers, desktop computers, and 
web-based devices, all of the foregoing for the purposes of 
database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; market analysis services; medical 
diagnostic services; medical information services, namely, 
reporting of consumer authorized clinical testing results directly 

to the patient; providing a web site featuring technology enabling 
physicians to access resources in clinical medicine; providing a 
website featuring information in the field of the diagnosis and 
treatment of infectious diseases; providing access to a computer 
database containing medical information; providing access to a 
medical database via a global information network; providing 
advice in the fields of diagnosis, treatment and epidemiology of 
infectious diseases, mobile health services, health economics, 
health care supply and supply chain management, managed 
care services, patient records, health care insurance and 
insurance claims, and reimbursement records; providing an
interactive web site that enables users to enter, access, track, 
monitor and generate health and medical information and 
reports; providing information, news and commentary in the 
fields of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious 
diseases, mobile health services, health economics, health care 
supply and supply chain management, managed care services, 
patient records, health care insurance and insurance claims, 
reimbursement records, and related news and events; providing 
medical information, advice and data for healthcare purposes; 
providing medical information; providing on-line, non-
downloadable, Internet-based software application for medical 
billing for physicians and health care institutions; rental of 
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, 
solutions d'infonuagique et bases de données, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à la gestion et à 
l'analyse de bases de données ainsi qu'à la production de 
rapports connexes, au traitement de factures et de paiements, 
aux communications et à la gestion de l'effectif, et toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la 
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information concernant les domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services mobiles de santé, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de la santé, des services de soins 
gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciel d'accès Web à des applications et à des 
services par un système d'exploitation Web ou une interface de 
portail; logiciels d'automatisation de l'entreposage de données, à 
savoir logiciels pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées étant liées 
aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
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remboursement; logiciels de contrôle et de gestion des 
renseignements médicaux sur les patients; systèmes intégrés 
pour les examens médicaux constitués de dispositifs médicaux 
et de logiciels de gestion de l'information pour l'évaluation et 
l'examen physique de patients sur le Web dans des cliniques 
éloignées; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons cliniques, comme le plasma ou 
le sang séché; instruments médicaux d'examen diagnostique, 
nommément appareils de détection d'agents pathogènes; 
instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux 
d'examen diagnostique, nommément appareils de détection 
d'agents pathogènes et de l'expression de facteurs de l'hôte; 
instruments médicaux d'examen général, nommément 
instruments utilisés pour diagnostiquer l'expression de facteurs 
de l'hôte ainsi qu'instruments, écouvillons, seringues et cuvettes 
utilisés pour le prélèvement de liquides biologiques, comme les 
prélèvements sanguins et tissulaires; instruments médicaux, 
nommément biocapteurs pour la détection des maladies 
infectieuses; logiciels médicaux pour la gestion et l'analyse de 
bases de données ainsi que la production de rapports connexes, 
le traitement de factures et de paiements, les communications et 
la gestion de l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées 
étant liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, solutions 
d'infonuagique et bases de données, toutes les marchandises 
susmentionnées servant à la gestion et à l'analyse de bases de 
données ainsi qu'à la production de rapports connexes, au 
traitement de factures et de paiements, aux communications et à 
la gestion de l'effectif, et toutes les marchandises 
susmentionnées étant liées aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des produits, des 
services, de l'image de marque ainsi que des nouvelles et des 
renseignements commerciaux sur supports imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne ainsi que sur des réseaux de 
télécommunication; publicité des marchandises et des services 
de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de 
la productivité personnelle, des communications sans fil, de 
l'accès sans fil à l'information et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu vers des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles; services de production de rapports de 
renseignements commerciaux pour les hôpitaux, nommément 
offre de rapports propres aux hôpitaux servant à analyser les 
données sur les remboursements du gouvernement et à guider 
la prise de décisions de gestion; services d'affaires offerts au 
secteur des soins de santé, nommément collecte, analyse et 
communication de données sur la qualité des soins de santé à 
des fins commerciales; infonuagique offrant des logiciels pour la

gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la production 
de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, 
les communications et la gestion de l'effectif, tous les services 
susmentionnés étant l iés aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; collecte, stockage 
et analyse de données de diagnostic médical pour des tiers; 
compilation de données à des fins de recherche dans les 
domaines de la science médicale et de la consultation médicale; 
services de gestion de bases de données; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées et autres 
formats de sources de données offrant de l'information définie 
par l'utilisateur; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
de l'information relativement à l'hébergement de logiciels 
d'application pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, tous les services susmentionnés étant liés aux 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser et de 
recueillier des données de service; exploration de données; 
traitement de données; services de transmission de données 
pour la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; offre de données 
scientifiques et médicales téléchargeables d'Internet concernant 
les domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services mobiles de santé, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique dans le domaine de la santé, 
des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et les réclamations d'assurance ainsi que 
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des enregistrements de remboursement; services de collecte et 
de soumission électroniques de données à des fins 
commerciales dans les domaines de la médecine et des soins 
de santé; services de collecte et de soumission électroniques de 
données à des fins commerciales dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; échange électronique de 
données stockées dans des bases de données accessibles par 
des réseaux de télécommunication; stockage électronique de 
données de diagnostic médical pour des tiers; stockage 
électronique de dossiers médicaux; transmission électronique de 
messages, de données et de documents au moyen de terminaux 
informatiques, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de 
bureau, d'appareils avec accès au Web, de solutions 
d'infonuagique et de bases de données, ces données étant de 
l'information et des données sur les soins de santé dans les 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services de soins de santé, nommément offre 
d'une base de données contenant des données d'entrée et des 
données recueillies à des fins de traitement et de diagnostic et 
liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; services d'information sur les soins de santé 
par Internet; services de soins gérés, nommément traitement 
électronique de l'information sur les soins de santé; gestion de 
bases de données et de terminaux d'ordinateur, y compris de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et 
d'appareils avec accès au Web, tous les services susmentionnés 
visant la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, et tous
les services susmentionnés étant l i és  aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la 
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
services d'analyse de marché; services de diagnostic médical; 
services d'information médicale, nommément communication de 
résultats d'essais cliniques autorisés par les consommateurs 
directement au patient; offre d'un site Web proposant une 
technologie qui donne aux médecins un accès à des ressources 
en médecine clinique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du diagnostic et du traitement des maladies 
infectieuses; offre d'accès à une base de données contenant des 
renseignements médicaux; offre d'accès à une base de données 
médicales par un réseau d'information mondial; offre de conseils 
dans les domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 

et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de saisir, de consulter, de repérer, de surveiller et de 
produire des renseignements et des rapports sur la médecine et 
la santé; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du diagnostic, du traitement et 
de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de 
santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de 
soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, des 
services de soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance 
médicale et des réclamations d'assurance, des enregistrements 
de remboursement ainsi que des nouvelles et des évènements 
connexes; offre d'information, de données et de conseils 
médicaux pour les soins de santé; diffusion d'information 
médicale; offre d'une application logicielle Internet non 
téléchargeable en ligne de facturation médicale conçue pour les 
médecins et les établissements de soins de santé; location 
d'espace publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,400. 2012/07/25. Telair International GmbH, 
Bodenschneidstrasse 2, 83714 Miesbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 
Queen Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

CAEROE
WARES: Machines and machine tools, namely, loading and 
unloading installations, including cranes and belts for conveyors; 
motors and engines except for land vehicles, namely motors and 
engines for waste collection machines, waste processing 
machines and vacuum conveying machines; machine coupling 
and transmission gears for industrial machinery; agricultural 
implements other than hand-operated, namely, seed drills, 
plows, cultivators, harvesters, lawnmowers, tractors; incubators 
for eggs; automatic vending machines; Scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments, namely, systems and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely solar 
panels for production of electricity, solar cells, photovoltaic cells 
and modules, photovoltaic inverters, systems for converting 
electronic radiation to electrical energy, namely photovoltaic 
roofing members, photovoltaic solar modules, photovoltaic 
cladding panels, photovoltaic solar hybrid modules, photovoltaic 
thermal hybrid modules, photovoltaic thermal module; recording 
discs, namely, pre-recorded audiotapes and pre-recorded audio 
cassettes; blank compact discs, blank DVDs and musical sound 
recordings, namely pre-recorded compact discs; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, data processing 
hardware, computers, and associated software, namely, 
transponder and chip integrated circuits; computer software for
project management; Computer software, namely, middleware 
for use in enterprise resource planning, enterprise application 
integration and service-oriented architecture; computer software 
for computer file system management, data volume 
management, data storage, data protection, and data 
management; furniture, namely storage trunks, decorative 
trunks, storage benches, storage chests, mirrors, picture frames; 
non-metal containers for transport, non-metal containers for 
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commercial use and non-metal pallets. Priority Filing Date: 
January 30, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010600211 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
27, 2012 under No. 010600211 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
installations de chargement et de déchargement, y compris 
grues et courroies pour transporteurs; moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs pour les machines de 
collecte des déchets, les machines de traitement des déchets et 
les machines de transport par le vide; engrenages 
d'accouplement et de transmission de machine pour la 
machinerie industrielle; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément semoirs à grains, charrues, rotoculteurs, 
moissonneuses, tondeuses à gazon, tracteurs; incubateurs 
d'oeufs; distributeurs automatiques; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément systèmes et instruments pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la 
régulation ou la commande de l'électricité, nommément 
panneaux solaires pour la production d'électricité, piles solaires, 
modules et piles photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, 
systèmes pour convertir le rayonnement électronique en énergie 
électrique, nommément revêtements de couverture 
photovoltaïque, modules solaires photovoltaïques, panneaux de 
vêture photovoltaïques, modules hybrides solaires 
photovoltaïques, modules hybrides thermiques photovoltaïques, 
modules thermiques photovoltaïques; disques d'enregistrement, 
nommément cassettes audio préenregistrées; disques compacts 
vierges, DVD vierges et enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts préenregistrés; mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de 
données, ordinateurs et logiciels connexes, nommément circuits 
de transpondeur et circuits intégrés à des puces; logiciels de 
gestion de projets; logiciels, nommément intergiciels pour la 
planification des ressources d'entreprise, l'intégration 
d'applications d'entreprise et l'architecture axée sur les services; 
logiciels de gestion de systèmes de fichiers informatiques, de 
gestion de volumes de données, de stockage de données, de 
protection de données et de gestion de données; mobilier, 
nommément coffres de rangement, coffres décoratifs, bancs de 
rangement, coffres de rangement, miroirs, cadres; conteneurs 
autres qu'en métal pour le transport, conteneurs autres qu'en 
métal à usage commercial et palettes autres qu'en métal. Date
de priorité de production: 30 janvier 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010600211 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 juin 
2012 sous le No. 010600211 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,468. 2012/08/01. Manta Controls Pty Ltd, 1 Sharon Place, 
Grange, South Australia, 5022, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Computer hardware and software, computer programs, 
computer operating programs; all the foregoing designed for use 
in relation to mining plant optimisation, mining plant automation 
and mining plant process control. SERVICES: Consultancy 
services in the fields of gas, oil, petroleum and minerals 
exploration and processing; consultancy services in the field of 
manufacturing, being the provision of consultancy services in 
advanced process control, safety systems and process 
information management system, Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2011 on wares and on services. 
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on October 06, 2006 under No. 1268405 on 
wares; AUSTRALIA on October 06, 2006 under No. 1139372 on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
programmes informatiques, programmes d'exploitation; tout ce 
qui précède est conçu pour l'optimisation des exploitations 
minières, l'automatisation des exploitations minières et la 
régulation de procédés d'exploitations minières. SERVICES:
Services de consultation dans les domaines de l'exploration et 
du traitement gaziers, pétroliers et miniers; services de 
consultation dans le domaine de la fabrication, à savoir offre de 
services de consultation sur la régulation de procédés évolués, 
les systèmes de sécurité et les systèmes de gestion de 
l'information sur les procédés. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
octobre 2006 sous le No. 1268405 en liaison avec les 
marchandises; AUSTRALIE le 06 octobre 2006 sous le No. 
1139372 en liaison avec les services.

1,588,867. 2012/08/03. Yelp Inc., 140 New Montgomery, 9th 
Floor, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YELP
WARES: Downloadable software for providing consumer 
information, namely, compilations, rankings, ratings, reviews, 
referrals and recommendations relating to businesses, 
restaurants, service providers, events, public services and 
government agencies, parks and recreational areas, religious 
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organizations and nonprofit organizations; downloadable 
software for displaying and sharing a user's and other users' 
location, sending messages to other users, identifying locations 
for which the user can post related comments, pictures and 
reviews, and see information about the location, including 
general business information and other users' comments, 
pictures and reviews. SERVICES: (1) Providing a website where 
users can post and read ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to businesses, restaurants, service 
providers, events, public services and government agencies, 
parks and recreational areas, religious organizations and 
nonprofit organizations; providing consumer information, namely, 
compilations, rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to businesses, restaurants, service 
providers, events, public services and government agencies, 
parks and recreational areas, religious organizations and 
nonprofit organizations; advertising, marketing and promotion 
services, namely, providing information regarding discounts, 
coupons, rebates, vouchers, links to retail website of others. (2) 
Providing on-line non-downloadable software for displaying and 
sharing a user's and other users' location, sending messages to 
other users, identifying locations for which the user can post 
related comments, pictures and reviews, and see information 
about the location, including general business information and 
other users' comments, pictures and reviews. (3) Promoting the 
goods and services of others through the online distribution of 
information relating to special offers for such goods and services. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
wares and on services (1), (2). Priority Filing Date: August 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/693,090 in association with the same kind of wares; August 
01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/693,089 in association with the same kind of services (1), 
(3); August 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/693,094 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 26, 2013 under No. 4,308,975 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2013 under No. 
4,308,976 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,438,407 on services (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la diffusion de 
renseignements aux consommateurs, nommément de 
compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations ayant trait à des entreprises, 
à des restaurants, à des fournisseurs de services, à des 
évènements, à des services publics et à des organismes 
gouvernementaux, à des parcs et à des espaces récréatifs, à 
des organismes religieux et à des organismes sans but lucratif; 
logiciel téléchargeable permettant d'afficher et de communiquer 
l'emplacement d'un utilisateur et d'autres utilisateurs, d'envoyer 
des messages à d'autres utilisateurs, de déterminer des 
emplacements à l'égard desquels l'utilisateur peut publier des 
commentaires, des images et des critiques ainsi que de 
consulter de l'information sur l'emplacement, y compris des 
renseignements commerciaux généraux ainsi que les 
commentaires, les images et les critiques d'autres utilisateurs. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs 
peuvent publier et lire des évaluations, des critiques, des 
références et des recommandations ayant trait à des 
entreprises, à des restaurants, à des fournisseurs de services, à 

des évènements, à des services publics et à des organismes 
gouvernementaux, à des parcs et à des espaces récréatifs, à 
des organismes religieux et à des organismes sans but lucratif; 
diffusion de renseignements aux consommateurs, nommément 
de compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations ayant trait à des entreprises, 
à des restaurants, à des fournisseurs de services, à des 
évènements, à des services publics et à des organismes 
gouvernementaux, à des parcs et à des espaces récréatifs, à 
des organismes religieux et à des organismes sans but lucratif; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
offre d'information concernant les réductions, les bons de 
réduction, les rabais et les bons d'échange de tiers ainsi que de 
liens vers les sites Web de détail de tiers. (2) Offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable permettant d'afficher et de 
communiquer l'emplacement d'un utilisateur et d'autres 
utilisateurs, d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs, de 
déterminer des emplacements à l'égard desquels l'utilisateur 
peut publier des commentaires, des images et des critiques ainsi 
que de consulter de l'information sur l'emplacement, y compris 
des renseignements commerciaux généraux ainsi que les 
commentaires, les images et les critiques d'autres utilisateurs. 
(3) Promotion des produits et des services de tiers par la 
diffusion en ligne d'information ayant trait à des offres spéciales 
concernant ces marchandises et ces services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Date de priorité de production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,090 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 01 août 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,089 en liaison avec le 
même genre de services (1), (3); 01 août 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,094 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mars 2013 sous le No. 4,308,975 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 
2013 sous le No. 4,308,976 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 
4,438,407 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,589,137. 2012/08/07. The Association of Bone and Joint 
Surgeons, a corporation of Oklahoma, 6300 North River Road, 
Suite 605, Rosemont, IL 60018, 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

CORR
WARES: (1) Printed material, namely, journals, articles, reprints 
of articles featuring information in the field of orthopaedic 
medicine. (2) Printed material, namely, journals, articles, reprints 
of articles featuring information in the field of orthopaedic 
medicine. SERVICES: (1) Providing online publications, namely, 
journals, articles and reprints of articles featuring information in 
the field of orthopaedic medicine. (2) Providing online 
publications, namely, journals, articles and reprints of articles 
featuring information in the field of orthopaedic medicine. Used
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in CANADA since June 1999 on wares (1) and on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2009 under No. 3,576,962 on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément revues, articles, 
réimpressions d'articles contenant de l'information dans le 
domaine de l'orthopédie. (2) Imprimés, nommément revues, 
articles, réimpressions d'articles contenant de l'information dans 
le domaine de l'orthopédie. SERVICES: (1) Offre de publications 
en ligne, nommément de revues, d'articles et de réimpressions 
d'articles contenant de l'information dans le domaine de 
l'orthopédie. (2) Offre de publications en ligne, nommément de 
revues, d'articles et de réimpressions d'articles contenant de 
l'information dans le domaine de l'orthopédie. Employée au 
CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). 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 17 février 2009 sous le No. 3,576,962 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,589,163. 2012/08/07. PROBI AB, Forskarbyn Ideon, SE-223 
70 Lund, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROBI DEFENDUM
WARES: bacteriological preparations other than for medical and 
veterinary use, namely cultures of microorganisms other than for 
medical and veterinary use, namely to reduce the frequency and 
severity of common cold symptoms; milk ferments for chemical 
purposes, namely, ferments for lactic acid for use in the 
manufacture of food products and animal feed; bacteriological 
preparations other than for medical and veterinary use, namely, 
probiotic bacteria and bacteria cultures for industrial use, 
namely, probiotic bacteria and bacteria cultures being 
ingredients for foodstuffs for human beings and animals; dietetic 
substances adapted for medical use, namely to reduce the 
frequency and severity of common cold symptoms, food for 
babies; material for stopping teeth; bacteriological preparations 
and preparations of microorganisms for medical and veterinary 
use, namely probiotic bacteria and bacteria cultures being 
ingredients for dietetic substances for pharmaceutical, medical 
and veterinary use, namely to reduce the frequency and severity 
of common cold symptoms; media for bacteriological cultures; 
milk products; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, fruit-flavored beverages enhanced with 
probiotics and vitamins and energy drinks enhanced with 
probiotics and vitamins; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely, concentrates, 
syrups and powders for making soft drinks, non-alcoholic 
cordials, flavored waters, sports drinks, namely, recovery drinks, 
and fruit-flavored beverages enhanced with probiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bactériologiques à usage autre 
que médical ou vétérinaire, nommément cultures de micro-
organismes à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément pour réduire la fréquence et la gravité des 

symptômes du rhume; ferments laitiers à usage chimique, 
nommément ferments pour acide lactique pour la fabrication de 
produits alimentaires et de nourriture pour animaux; préparations 
bactériologiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes à 
usage industriel, nommément bactéries probiotiques et cultures 
bactériennes utilisées comme ingrédients de produits 
alimentaires destinés aux humains et aux animaux; substances 
diététiques à usage médical, nommément pour réduire la 
fréquence et la gravité des symptômes du rhume, aliments pour 
bébés; matériau d'obturation dentaire; préparations 
bactériologiques et préparations de microorganismes à usage 
médical et vétérinaire, nommément bactéries probiotiques et 
cultures bactériennes utilisées comme ingrédients de 
substances diététiques à usage pharmaceutique, médical et 
vétérinaire, nommément pour réduire la fréquence et la gravité 
des symptômes du rhume; milieux de culture bactériologique; 
produits laitiers; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées 
aux fruits enrichies de probiotiques et de vitamines et boissons 
énergisantes enrichies de probiotiques et de vitamines; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés, sirops et poudres pour 
faire des boissons gazeuses, des liqueurs non alcoolisées, des 
eaux aromatisées, des boissons pour sportifs, nommément des 
boissons de récupération, et des boissons aromatisées aux fruits 
enrichies de probiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,278. 2012/08/08. AURORA LIMITED, a UK limited 
company, 16 Alban Park, Hatfield Road, St Albans, 
Hertfordshire, AL4 0JJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LEDCHROIC
WARES: Transformers for lighting, namely display, cabinet and 
track lighting; lighting ballasts; LED drivers; dimmers namely 
LED mixing dimmers, dimming control systems, dimming 
switches; cables, plugs, sockets, leads, flexes, wires and 
connectors for lighting and lamps; constant current LED drivers; 
constant voltage LED drivers; track light end connectors, 
couplers and live end connectors; transformers for lighting 
fixtures, toroidal transformers, dimmable transformers, and 
transformers for low voltage lighting and low voltage track 
lighting; electrical power distribution blocks for lighting; tracks 
and track kits for track lighting, namely low voltage and standard 
voltage track lighting; sockets for lighting and lamps; lighting 
fixtures; standard voltage LED lamps; low voltage LED lamps; 
low voltage T5 and T8 lamps; standard voltage T5 and T8 lamps; 
standard voltage T5 and T8 LED lamps; standard voltage LED 
light modules; low voltage LED light modules; low energy lighting 
fixtures; standard voltage cold cathode fluorescent lamps; low 
voltage compact fluorescent lamps; standard voltage compact 
fluorescent lamps; standard voltage insulation covered fire rated 
downlights; low voltage insulation covered fire rated downlights; 
downlight covers; fire rated downlight covers; integrated LED 
downlights; adjustable LED downlights; integrated downlight 
fittings; integrated downlight fittings incorporating a housing, LED 
lamp(s) and LED driver(s); adjustable LED spotlights; low 
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voltage dimmable LED lighting pack; fire-rated lighting fixtures, 
fire-rated light fittings, fire-rated luminaires, fire-rated downlights; 
standard voltage compact fluorescent lighting pack; standard 
voltage fluorescent ceiling lights; low voltage fluorescent ceiling 
lights; standard voltage fluorescent wall light; standard voltage 
recessed compact fluorescent downlights; standard voltage 
recessed LED light panels; low voltage recessed LED light 
panels; standard voltage suspended LED light panels; low 
voltage suspended LED light panels; LED multiples; display and 
cabinet lighting fixtures; track lighting, namely low voltage and 
standard voltage track lighting; track lighting end caps, 
wall/ceiling mounting kits and ceiling suspension kits; lamps, 
namely dichroic, halogen and dichroic halogen lamps, and lamps 
for low voltage and standard voltage track lighting; downlights 
and downlight kits, namely low and standard voltage downlights 
and downlight kits; dichroic lamps, namely low and standard 
voltage dichroic lamps; low voltage and standard voltage dichroic 
downlights; lamp holders. Priority Filing Date: June 11, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2624075 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. 2624075 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs pour l'éclairage, 
nommément l'éclairage d'étalage, l'éclairage d'armoires et 
l'éclairage sur rail; ballasts pour appareils d'éclairage; 
commandes de DEL; gradateurs, nommément gradateurs de 
DEL, systèmes de commande de l'intensité de l'éclairage, 
interrupteurs à gradation; câbles, fiches électriques, prises 
électriques, fils de sortie, fils électriques et connecteurs pour 
l'éclairage et les lampes; commandes de DEL à courant 
constant; commandes de DEL à tension constante; connecteurs 
d'extrémités, coupleurs et connecteurs d'extrémités sous tension 
pour l'éclairage sur rail; transformateurs pour appareils 
d'éclairage, transformateurs toriques, transformateurs à intensité 
réglable et transformateurs pour l'éclairage à basse tension et 
l'éclairage sur rail à basse tension; blocs de distribution 
électrique pour appareils d'éclairage; rails et ensembles de rails 
pour l'éclairage sur rail, nommément l'éclairage sur rail à basse 
tension et à tension normale; douilles pour l'éclairage et les 
lampes; appareils d'éclairage; lampes à DEL à tension normale; 
lampes à DEL à basse tension; lampes T5 et T8 à basse 
tension; lampes T5 et T8 à tension normale; lampes à DEL T5 et 
T8 à tension normale; modules d'éclairage à DEL à tension 
normale; modules d'éclairage à DEL à basse tension; appareils 
d'éclairage à faible consommation; lampes fluorescentes à 
cathode froide à tension normale; lampes fluorescentes 
compactes à basse tension; lampes fluorescentes compactes à 
tension normale; plafonniers intensifs à tension normale résistant 
au feu et recouverts d'isolant; plafonniers intensifs à basse 
tension résistant au feu et recouverts d'isolant; couvercles de 
plafonnier intensif; couvercles de plafonnier intensif résistant au 
feu; plafonniers intensifs à DEL intégrés; plafonniers intensifs à 
DEL réglables; accessoires pour plafonniers intensifs intégrés; 
accessoires pour plafonniers intensifs intégrés, comprenant un 
boîtier, une ou plusieurs lampes à DEL et une ou plusieurs 
commandes de DEL; projecteurs à DEL réglables; ensemble 
d'éclairage à DEL à intensité réglable et à basse tension; 
appareils d'éclairage résistant au feu, luminaires résistant au feu, 
plafonniers intensifs résistant au feu; ensemble d'éclairage 
fluorescent compact à tension normale; plafonniers fluorescents 
à tension normale; plafonniers fluorescents à basse tension; 
appliques fluorescentes à tension normale; plafonniers 

fluorescents compacts à tension normale encastrés; panneaux 
d'éclairage à DEL à tension normale encastrés; panneaux 
d'éclairage à DEL à basse tension encastrés; panneaux 
d'éclairage à DEL à tension normale suspendus; panneaux 
d'éclairage à DEL à basse tension suspendus; lampes à DEL 
orientables; appareils d'éclairage d'étalage et d'éclairage 
d'armoires; appareils d'éclairage sur rail, nommément pour 
l'éclairage sur rail à basse tension et à tension normale; embouts 
pour l'éclairage sur rail, trousses d'installation au mur ou au 
plafond et trousses de suspension au plafond; lampes, 
nommément lampes à réflecteur dichroïque, lampes à halogène 
et lampes à halogène à réflecteur dichroïque ainsi que lampes 
pour l'éclairage sur rail à basse tension et à tension normale; 
plafonniers intensifs et ensembles de plafonniers intensifs, 
nommément plafonniers intensifs et ensembles de plafonniers 
intensifs à basse tension et à tension normale; lampes à 
réflecteur dichroïque, nommément lampes à réflecteur 
dichroïque à basse tension et à tension normale; plafonniers 
intensifs à réflecteur dichroïque à basse tension et à tension 
normale; supports de lampe. Date de priorité de production: 11 
juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2624075 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. 
2624075 en liaison avec les marchandises.

1,589,394. 2012/08/02. THE ORVIS COMPANY, INC., 178 
Conservation Way, Sunderland, Vermont 05250, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SILVER SONIC
WARES: Fishing waders. Priority Filing Date: February 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/549,889 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 04, 2012 under 
No. 4,255,336 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuissardes de pêcheur. Date de priorité de 
production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/549,889 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 
4,255,336 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,623. 2012/08/10. Open Mountain AG, Batteriestrasse 9, 
CH-4103 Bottmingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

OPEN
WARES: Bicycles; sport bicycles; mountain bicycles (mountain 
bikes); forks (part of bicycles); seat posts (part of bicycles); 
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cranks (part of bicycles); handle bars (part of bicycles); stems 
(part of bicycles); wheels (part of bicycles); saddles (part of 
bicycles); derailleurs (part of bicycles); brakes (part of bicycles); 
pedals (part of bicycles); tires (part of bicycles); shifters (part of 
bicycles); aero bars (part of bicycles); frames (part of bicycles); 
baskets (part of bicycles); carriers (part of bicycles); steering 
wheels (part of bicycles); rims (part of bicycles); spokes (part of 
bicycles); inner tubes (part of bicycles); valves (part of bicycles); 
bands for wheel hubs (part of bicycles); chains (part of bicycles); 
dress guards (part of bicycles); bells (part of bicycles); stands 
(part of bicycles); direction indicators (part of bicycles); gears 
(part of bicycles); fittings for all the afore-mentioned goods; 
clothing, namely, sports clothing, coats, jackets, sweaters, shirts, 
undershirts, sport shirts, t-shirts, pants, underpants, sport pants, 
trousers, suits, shorts, scarves, socks, swimming suits, bikinis, 
dresses, skirts, pullovers, blouses, jogging suits; footwear, 
namely, cycling footwear, sport shoes, boots and shoes; 
headgear, namely, sports headgear, hats and caps. SERVICES:
Retail sales in the field of bicycles as well as their parts and 
fittings, sport bicycles as well as their parts and fittings, mountain 
bicycles (mountain bikes) as well as their parts and fittings, 
clothing, footwear and headgear; business consultancy and 
advisory services in the field of bicycles as well as their parts and 
fittings, sport bicycles as well as their parts and fittings, mountain 
bicycles (mountain bikes) as well as their parts and fittings, 
clothing, footwear and headgear; import and export agency 
services in the field of bicycles as well as their parts and fittings, 
sport bicycles as well as their parts and fittings, mountain 
bicycles (mountain bikes) as well as their parts and fittings, 
clothing, footwear and headgear; retail store services in the field 
of bicycles as well as their parts and fittings, sport bicycles as 
well as their parts and fittings, mountain bicycles (mountain
bikes) as well as their parts and fittings, clothing, footwear and 
headgear; online retail store services in the field of bicycles as 
well as their parts and fittings, sport bicycles as well as their 
parts and fittings, mountain bicycles (mountain bikes) as well as 
their parts and fittings, clothing, footwear and headgear. Priority
Filing Date: February 14, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 51735/2012 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos; vélos sport; vélos de montagne; 
fourches (pièces de vélo); tiges de sel le (pièces de vélo); 
pédaliers (pièces de vélo); guidons (pièces de vélo); potences 
(pièces de vélo); roues (pièces de vélo); selles (pièces de vélo); 
dérailleurs (pièces de vélo); freins (pièces de vélo); pédales 
(pièces de vélo); pneus (pièces de vélo); leviers de vitesses 
(pièces de vélo); guidons de triathlon (pièces de vélo); cadres 
(pièces de vélo); paniers (pièces de vélo); porte-bagages (pièces 
de vélo); volants (pièces de vélo); jantes (pièces de vélo); rayons 
(pièces de vélo); chambres à air (pièces de vélo); valves (pièces 
de vélo); bandes pour moyeux de roues (pièces de vélo); 
chaînes (pièces de vélo); cadenas (pièces de vélo); sonnettes 
(pièces de vélo); béquilles (pièces de vélo); indicateurs de 
direction (pièces de vélo); engrenages (pièces de vélo); 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
vêtements, nommément vêtements de sport, manteaux, vestes, 
chandails, chemises, gilets de corps, chemises sport, tee-shirts, 
pantalons, caleçons, pantalons de sport, pantalons, costumes, 
shorts, foulards, chaussettes, maillots de bain, bikinis, robes, 
jupes, chandails, chemisiers, ensembles de jogging; articles 
chaussants, nommément chaussures de vélo, chaussures de 

sport, bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément couvre-
chefs de sport, chapeaux et casquettes. SERVICES: Vente au 
détail dans les domaines des vélos ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines des vélos ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi 
que des pièces et accessoires connexes, des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs; importation et 
exportation dans les domaines des vélos ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vêtements, des articles
chaussants et des couvre-chefs; services de magasin de vente 
au détail dans les domaines des vélos ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des pièces et 
accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; services de magasin de vente 
au détail en ligne dans les domaines des vélos ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vélos sport ainsi que des 
pièces et accessoires connexes, des vélos de montagne ainsi 
que des pièces et accessoires connexes, des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs. Date de priorité de 
production: 14 février 2012, pays: SUISSE, demande no: 
51735/2012 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,153. 2012/08/22. LFP IP, LLC, 8484 Wilshire Boulevard, 
Suite 900, Beverly Hills, California 90211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

HUSTLERSTORE
SERVICES: On-line retail store services featuring digital video 
discs in the field of adult entertainment and sexual instruction; 
adult sexual stimulation aids, namely, vibrators, masturbators, 
dildos, anal toys, strap-on devices, penis pumps, sex dolls, sex 
kits, penis rings, nipple pumps, enema devices and penis 
sleeves;apparel, lingerie, hats, cosmetics, candles, perfumes, 
shave creams, bath and body products, namely, bath foam, bath 
salts, deodorant, massage oil, bath milk, body mist, and lip balm; 
personal lubricants, body creams, novelty items, namely, 
blindfolds, handcuffs, masks, edible underwear, and pillows; 
party games, namely, card games, dice games, board games, 
dominos, and activity books; playing cards, candies, jewelry, 
books, magazines, condoms, and body lotions. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
01, 2013 under No. 4,268,341 on services. Registration will be 
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, 
in view of Newfoundland Registration No. NFLD0789 on 
services.
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SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
disques vidéonumériques dans les domaines du divertissement 
pour adultes et de l'éducation sexuelle; appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, nommément vibrateurs, appareils 
masturbateurs, godemichés, jouets anaux, dispositifs à ceinture, 
pompes à pénis, poupées sexuelles, trousses sexuelles, 
anneaux péniens, pompes à mamelons, appareils de lavement 
et gaines pour pénis; vêtements, lingerie, chapeaux, 
cosmétiques, bougies, parfums, crèmes à raser, produits pour le 
bain et le corps, nommément bain moussant, sels de bain, 
déodorant, huile de massage, lait de bain, produit pour le corps 
en atomiseur et baume à lèvres; lubrifiants à usage personnel, 
crèmes pour le corps, articles de fantaisie, nommément 
bandeaux pour les yeux, menottes, masques, sous-vêtements 
comestibles et oreillers; jeux de fête, nommément jeux de cartes, 
jeux de dés, jeux de plateau, dominos et livres d'activités; cartes 
à jouer, bonbons, bijoux, livres, magazines, condoms et lotions 
pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2012 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 2013 sous le No. 4,268,341 en liaison avec les services. 
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de 
la Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD0789 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
services.

1,591,439. 2012/08/24. Cluffy Biomedical, LLC, 1301 11th Ave 
S, Ste 6, Great Falls, Montana 59405-4654, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Orthotics for the feet; supports for the foot for 
therapeutic use inside of footwear, boots, and shoes; orthotic 
devices, namely, orthopedic corrective inserts, insoles and pads. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/574,454 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under No. 
4429449 on wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour les pieds; supports pour les 
pieds à usage thérapeutique à insérer dans les articles 
chaussants, les bottes et les chaussures; orthèses, nommément 
semelles, semelles intérieures et coussinets correcteurs 
orthopédiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/574,454 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4429449 en liaison avec les marchandises.

1,591,940. 2012/08/28. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SERVICES: (1) market research; conducting online market 
research surveys relating to customer and employee satisfaction 
and attitude, and organizational climate or effectiveness; 
preparing business reports electronically relating to customer 
and employee satisfaction and attitude, organizational climate or 
effectiveness, and the use of web sites; collection, reporting, 
analysis and integration of data related to the use of websites 
and the effectiveness of marketing campaigns; computerized 
database management; computer services, namely, consultation 
services related to web sites; computer and website diagnostic 
services, namely, monitoring the websites of others to improve 
the scalability and performance of the websites of others; 
tracking, analyzing, evaluating, and advising others regarding 
website design, implementation, usability, functioning, 
performance, and optimization; application service provider 
(ASP), namely, featuring software for managing and optimizing 
website performance and the effectiveness of online marketing 
campaigns; technical support, namely, monitoring network 
systems; application service provider (ASP), namely, featuring 
software for managing, collecting, integrating, and sharing a wide 
variety of data and information regarding website visitor behavior 
in the field of online business optimization; application service 
provider (ASP), namely, featuring software for web site 
diagnostic analysis; application service provider (ASP), namely, 
featuring software for tracking web site activity and managing, 
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monitoring, tracking and optimizing the performance and 
effectiveness of websites, online marketing campaigns and 
keyword search performance; application service provider (ASP), 
namely, featuring keyword search management software and 
web analytics software; providing online, non-downloadable 
software for managing, collecting, integrating, and sharing a wide 
variety of data and information from various sources. (2) market 
research; conducting online market research surveys relating to 
customer and employee satisfaction and attitude, and 
organizational climate or effectiveness; preparing business 
reports electronically relating to customer and employee 
satisfaction and attitude, organizational climate or effectiveness, 
and the use of web sites; collection, reporting, analysis and 
integration of data related to the use of websites and the 
effectiveness of marketing campaigns; computerized database 
management. (3) computer services, namely, consultation 
services related to web sites; computer and website diagnostic 
services, namely, monitoring the websites of others to improve 
the scalability and performance of the websites of others; 
tracking, analyzing, evaluating, and advising others regarding 
website design, implementation, usability, functioning, 
performance, and optimization; application service provider 
(ASP), namely, featuring software for managing and optimizing 
website performance and the effectiveness of online marketing 
campaigns; technical support, namely, monitoring network 
systems; application service provider (ASP), namely, featuring 
software for managing, collecting, integrating, and sharing a wide 
variety of data and information regarding website visitor behavior 
in the field of online business optimization; application service 
provider (ASP), namely, featuring software for web site 
diagnostic analysis; application service provider (ASP), namely, 
featuring software for tracking web site activity and managing, 
monitoring, tracking and optimizing the performance and 
effectiveness of websites, online marketing campaigns and 
keyword search performance; application service provider (ASP), 
namely, featuring keyword search management software and 
web analytics software; providing online, non-downloadable 
software for managing, collecting, integrating, and sharing a wide 
variety of data and information from various sources. Used in 
CANADA since at least as early as July 22, 2010 on services (1). 
Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/556,296 in 
association with the same kind of services (2); February 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556,381 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2012 under No. 4,183,465 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2012 under No. 4,186,925 on services 
(3).

SERVICES: (1) Études de marché; études de marché en ligne
ayant trait à la satisfaction et à l'attitude des clients et des 
employés, ainsi qu'au climat ou à l'efficacité organisationnels; 
préparation de rapports électroniques ayant trait à la satisfaction 
et à l'attitude des clients et des employés, au climat ou à 
l'efficacité organisationnels ainsi qu'à l'utilisation de sites Web; 
collecte, production de rapports, analyse et intégration de 
données ayant trait à l'utilisation de sites Web et à l'efficacité de 
campagnes de marketing; gestion de bases de données; 
services informatiques, nommément services de conseil en 
matière de sites Web; services de diagnostic pour ordinateurs et 
sites Web, nommément surveillance des sites Web de tiers pour 

en améliorer l'extensibilité et le rendement; suivi, analyse, 
évaluation et conseils pour des tiers en matière de conception, 
d'implémentation, de convivialité, de fonctionnement, de 
rendement et d'optimisation de sites Web; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la 
gestion et l'optimisation du rendement de sites Web et l'efficacité 
de campagnes de marketing en ligne; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la 
gestion, la collecte, la intégration et la communication de divers 
types de données et d'information concernant le comportement 
d'utilisateurs de sites Web dans le domaine de l'optimisation des 
affaires en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour l'analyse diagnostique de 
sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour le suivi de l'activité de sites 
Web ainsi que la gestion, la surveillance, le suivi et l'optimisation 
du rendement et de l'efficacité de sites Web, de campagnes de 
marketing en ligne et de recherches par mots clés; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels de 
gestion de recherches par mots clés et de logiciels de 
cybermétrique; offre en ligne, logiciels non téléchargeables pour 
la gestion, la collecte, l'intégration et la communication de divers 
types de données et d'information provenant de diverses 
sources. (2) Études de marché; études de marché en ligne ayant 
trait à la satisfaction et à l'attitude des clients et des employés, 
ainsi qu'au climat ou à l'efficacité organisationnels; préparation 
de rapports électroniques ayant trait à la satisfaction et à 
l'attitude des clients et des employés, au climat ou à l'efficacité 
organisationnels ainsi qu'à l'utilisation de sites Web; collecte, 
production de rapports, analyse et intégration de données ayant 
trait à l'utilisation de sites Web et à l'efficacité de campagnes de 
marketing; gestion de bases de données. (3) Services 
informatiques, nommément services de conseil en matière de 
sites Web; services de diagnostic pour ordinateurs et sites Web, 
nommément surveillance des sites Web de tiers pour en 
améliorer l'extensibilité et le rendement; suivi, analyse, 
évaluation et conseils pour des tiers en matière de conception, 
d'implémentation, de convivialité, de fonctionnement, de 
rendement et d'optimisation de sites Web; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la 
gestion et l'optimisation du rendement de sites Web et l'efficacité 
de campagnes de marketing en ligne; soutien technique, 
nommément surveillance de systèmes réseau; fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la 
gestion, la collecte, la intégration et la communication de divers 
types de données et d'information concernant le comportement 
d'utilisateurs de sites Web dans le domaine de l'optimisation des 
affaires en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour l'analyse diagnostique de 
sites Web; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels pour le suivi de l'activité de sites 
Web ainsi que la gestion, la surveillance, le suivi et l'optimisation 
du rendement et de l'efficacité de sites Web, de campagnes de 
marketing en ligne et de recherches par mots clés; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels de 
gestion de recherches par mots clés et de logiciels de 
cybermétrique; offre en ligne, logiciels non téléchargeables pour 
la gestion, la collecte, l'intégration et la communication de divers 
types de données et d'information provenant de diverses 
sources. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 juillet 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 29 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556,296 en liaison avec le 
même genre de services (2); 29 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/556,381 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous 
le No. 4,183,465 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,186,925 en liaison 
avec les services (3).

1,592,067. 2012/08/29. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 
0680 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GO123
WARES: Cosmetic preparations for healing and performance-
enhancing purposes and cosmetic preparations for medical 
purposes, namely, anti-wrinkle and anti-aging lotions, after-sun 
lotions; cosmetic preparations for healing and performance-
enhancing purposes and cosmetic preparations for medical 
purposes for the treatment of sunburn, dermal and sub dermal 
wounds, allergic reactions, skin rashes and for use in cosmetic 
dermatology namely in the treatment of scar tissue and 
dermatology, namely in the treatment of acne and dermatitis; 
perfumery goods, namely perfumes; essential oils for personal 
use; essential oils for aromatherapy; cosmetics; skin care 
products, namely creams, eye cream, day cream, night cream, 
lotions, gels, toners, cleansers, skin masks, exfoliating 
preparations and peeling preparations; cosmetic products for 
sunbathing and sun protection preparations; cosmetic after-sun 
preparations; pharmaceutical preparations for promoting weight 
loss; vitamin preparations; mineral preparations, protein-rich 
products, namely, protein dietary supplements, dietary 
supplements containing algae, protein-rich medical foods, 
namely, nutrition bars, meal replacement bars, soups and 
shakes and prepared meals, protein-rich functional foods, 
namely, nutrition bars, meal replacement bars, soups and 
shakes and prepared meals, for the general health and well-
being for humans and animals; food supplements, for general 
health and well-being and for promoting weight loss; dietetic 
supplements for general health and well-being and promoting 
weight loss; health foods, namely protein bars, herbal extracts, 
yogurt, muesli, cornflakes, granola, milk ferments, herbal teas, 
marine edible oils, nutritional supplements, yeast dietary 
supplements, alginates, algal extracts all for general health and 
well-being; low-calorie dietetic foods adapted for medical 
purposes, namely, nutrition bars, meal replacement bars, soups 
and shakes and prepared meals; meal replacement bars, meal 
replacement drinks, meal replacement powders; soups; 
desserts, namely, semolina pudding, rice pudding, ice cream, 
sorbet, jelly, fruit mousse, chocolate mousse; snacks, namely, 
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; 
canned, dried, frozen and cooked fruits and vegetables; milk and 
milk products; jams, jellies and fruit spreads; yogurt; plant based 
vegetarian meat; soya and rice drinks; dietetic foods for non-
medical purposes based on fruits, vegetables or fish, either 
singly or in combination for the enhancement of general health 

and well-being and for promoting weight loss, namely, nutrition 
bars, meal replacement bars, soups and shakes and prepared 
meals and food supplements for non-medical purposes based on 
fruits, vegetables or fish, either singly or in combination for the 
enhancement of general health and well-being and for promoting 
weight loss; algal extracts as food; cereals, namely, processed 
cereals, breakfast cereals, oat bran cereals, mixtures of 
processed cereals with nuts, nutrient-enriched mixtures of 
processed cereals; dietetic foods for non-medical purposes 
based on egg white, fats, added vitamins, minerals, trace 
elements, either singly or in combination for the enhancement of 
general health and well-being and for promoting weight loss, 
namely, nutrition bars, meal replacement bars, soups and 
shakes and prepared meals, and supplementary foods for non-
medical purposes based on egg white, fats, added vitamins, 
minerals, trace elements, either singly or in combination for the 
enhancement of general health and well-being and for promoting 
weight loss, namely, nutrition bars, meal replacement bars, 
soups and shakes and prepared meals; teas. Priority Filing 
Date: February 29, 2012, Country: NORWAY, Application No: 
201202257 in association with the same kind of wares. Used in 
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on 
September 17, 2012 under No. 267193 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage thérapeutique 
et visant à améliorer la performance ainsi que produits 
cosmétiques à usage médical, nommément lotions antirides et 
antivieillissement, lotions après-soleil; produits cosmétiques à 
usage thérapeutique et visant à améliorer la performance ainsi 
que produits cosmétiques à usage médical pour le traitement 
des coups de soleil, des blessures superficielles ou sous-
cutanées, des réactions allergiques et des éruptions cutanées, 
pour la dermatologie cosmétique, nommément pour le traitement 
des tissus cicatriciels ainsi que pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de l'acné et de la dermatite; 
parfumerie, nommément parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes, 
crème contour des yeux, crème de jour, crème de nuit, lotions, 
gels, toniques, nettoyants, masques pour la peau, produits 
exfoliants et produits gommants; cosmétiques pour le bronzage 
et produits de protection solaire; produits de beauté après-soleil; 
produits pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids; 
préparations vitaminiques; préparations minérales, produits à 
haute teneur en protéines, nommément suppléments 
alimentaires protéinés, suppléments alimentaires contenant des 
algues, aliments à usage médical à haute teneur en protéines, 
nommément barres alimentaires, substituts de repas en barre, 
soupes, laits fouettés et plats préparés, aliments fonctionnels à 
haute teneur en protéines, nommément barres alimentaires, 
substituts de repas en barre, soupes, laits fouettés et plats 
préparés, pour la santé et le bien-être en général des humains et 
des animaux; suppléments alimentaires, pour la santé et le bien-
être en général et pour favoriser la perte de poids; suppléments 
diététiques pour la santé et le bien-être en général et favoriser la 
perte de poids; aliments santé, nommément barres protéinées, 
extraits de plantes, yogourt, musli, flocons de maïs, musli, 
ferments laitiers, tisanes, huiles de poisson alimentaires, 
suppléments alimentaires, suppléments alimentaires à base de 
levure, alginates, extraits d'algues, tous pour la santé et le bien-
être en général; aliments diététiques et hypocaloriques à usage 
médical, nommément barres alimentaires, substituts de repas en 
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barre, soupes, laits fouettés et plats préparés; substituts de 
repas en barre, substituts de repas en boisson, substituts de 
repas en poudre; soupes; desserts, nommément crème-dessert 
à la semoule, riz au lait, crème glacée, sorbet, gelée, mousses 
aux fruits hypocaloriques, mousse au chocolat; grignotines, 
nommément 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; fruits et 
légumes en conserve, séchés, congelés et cuits; lait et produits 
laitiers; confitures, gelées et tartinades aux fruits; yogourt; 
produits de substitution de la viande à base de plantes pour 
végétariens; boissons de soya et boissons au riz; aliments 
diététiques à usage autre que médical à base de fruits, de 
légumes ou de poisson, seuls ou en combinaison pour 
l'amélioration de la santé et du bien-être en général et pour 
favoriser la perte de poids, nommément barres alimentaires, 
substituts de repas en barre, soupes, laits fouettés et plats 
préparés et suppléments alimentaires à usage autre que médical 
à base de fruits, de légumes ou de poisson, seuls ou en 
combinaison pour l'amélioration de la santé et du bien-être en 
général et pour favoriser la perte de poids; extraits d'algues à 
usage alimentaire; céréales, nommément céréales transformées, 
céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, mélanges de 
céréales transformées avec des noix, mélanges de céréales 
transformées enrichis de nutriments; aliments diététiques à 
usage autre que médical à base de blanc d'oeuf, de corps gras, 
de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, seuls ou en 
combinaison pour l'amélioration de la santé et du bien-être en 
général et pour favoriser la perte de poids, nommément barres 
alimentaires, substituts de repas en barre, soupes, laits fouettés 
et plats préparés ainsi que suppléments alimentaires à usage 
autre que médical à base de blanc d'oeuf, de corps gras, de 
vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, seuls ou en 
combinaison pour l'amélioration de la santé et du bien-être en 
général et pour favoriser la perte de poids, nommément barres 
alimentaires, substituts de repas en barre, soupes, laits fouettés 
et plats préparés; thés. Date de priorité de production: 29 février 
2012, pays: NORVÈGE, demande no: 201202257 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 17 septembre 2012 sous le No. 267193 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,088. 2012/08/29. Culinart Limited, PO Box 457, Souris, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 2B0

gather prepare and share
SERVICES: Organizing food events, demonstrations and 
community activities promoting healthy lifestyle through local 
food sources while supporting local farms and fisheries. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'activités culinaires, de 
démonstrations et d'activités communautaires faisant la 
promotion d'un mode de vie sain fondé sur des sources 
d'approvisionnement alimentaire locales permettant d'appuyer 
les fermes et les pêches locales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,593,606. 2012/09/11. J.R. Thumbs, 1477 MIssissauga Valley 
Boulevard #2102, Mississauga, ONTARIO L5A 3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In regards to 
the color of our logo: The letters, outline and sleeve of thumb are 
white. The thumb itself and background are red.

WARES: Clothing such as casual street wear which includes t-
shirts, hoodies, baseball caps, toques, shorts, bras, underwear, 
pants. SERVICES: Providing an online website particularly 
selling casual street wear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Couleurs du logo : les lettres, le contour et la 
manchette sont blancs. La main au pouce levé et l'arrière-plan 
sont rouges.

MARCHANDISES: Vêtements, notamment vêtements tout-aller, 
y compris tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de 
baseball, tuques, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
pantalons. SERVICES: Offre d'un site Web de vente de 
vêtements tout-aller de style urbain. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,695. 2012/09/11. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUDSON'S BAY COMPANY, 401 BAY 
STREET, SUITE 602, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

HUDSON'S BAY COMPANY TRADING 
POST

SERVICES: Retail department store services; gift registry 
services; the operation of retail specialty stores selling, and 
internet sales of, apparel, blankets, throws and linens, tote bags, 
hand bags, cushions, wallets, passport holders, key chains, 
luggage tags, leather carrying harnesses, business card holders, 
pocket knives, money clips and bill folds, footwear, carrying 
bags, shopping bags, cosmetic and shaving cases and pouches, 
duffel bags, document cases, change purses, flasks for alcoholic 
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beverages, stuffed animals, furniture, confectionary, books, 
stuffed animals, candles, body soaps and creams, canoes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
registre de cadeaux; exploitation de magasins de détail 
spécialisés et vente par Internet de vêtements, de couvertures, 
de jetés et de linge de maison, de fourre-tout, de sacs à main, de 
coussins, de portefeuilles, de porte-passeports, de chaînes 
porte-clés, d'étiquettes à bagages, de harnais de transport en 
cuir, de porte-cartes professionnelles, de canifs, de pinces à 
billets et de portefeuilles, d'articles chaussants, de cabas, de 
sacs à provisions, d'étuis et de pochettes pour cosmétiques et 
pour produits de rasage, de sacs polochons, de porte-
documents, de porte-monnaie, de flacons pour boissons 
alcoolisées, d'animaux rembourrés, de mobilier, de confiseries, 
de livres, d'animaux rembourrés, de bougies, de savons et de 
crèmes pour le corps, de canots. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,593,719. 2012/09/11. Theo Fennell PLC, 2B Pond Place, 
London SW3 6TF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THEO FENNELL
Consent on file from THEO FENNELL dated August 15, 2013

WARES: Jewellery and imitation jewellery; watches and clocks; 
tie clips, tie pins, cufflinks; figurines, trophies, works of art, 
namely, miniature replica desks, miniature replica briefcases, 
miniature replica luggage, miniature replica golf clubs, miniature 
replica bags, miniature replica airplanes, miniature replica 
musical instruments, miniature replica drum sets, miniature 
replica guitars, replica microphones, miniature replica musical 
amplifiers, miniature replica pianos, miniature replica horseracing 
jockeys, miniature replica polo players, miniature replica cars 
and trucks, miniature replica animals, miniature replica Directors' 
chairs and miniature replica fruits, hat ornaments and shoe 
ornaments, all made of precious metal or coated therewith; 
commemorative coins. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 29, 1998 under No. 
000032193 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de THEO FENNELL a été déposé le 15 août 
2013.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux d'imitation; montres et 
horloges; épingles à cravate, pinces de cravate, boutons de 
manchette; figurines, trophées, objets d'art, nommément 
répliques de bureaux miniatures, répliques de mallettes 
miniatures, répliques de valises miniatures, répliques de bâton 
de golf miniatures, répliques de sacs miniatures, répliques 
d'avions miniatures, répliques d'instruments de musique 
miniatures, répliques de batteries miniatures, répliques de 
guitares miniatures, répliques de micros, répliques 
d'amplificateurs miniatures, répliques de pianos miniatures, 
répliques de jockeys miniatures, répliques de joueurs de polo 
miniatures, répliques de voitures et de camions miniatures, 
répliques d'animaux miniatures, répliques de fauteuils de 
régisseur miniatures et répliques de fruits miniatures, ornements 
pour chapeaux et ornements pour chaussures, tous faits ou 

plaqués de métaux précieux; pièces de monnaie 
commémoratives. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
mai 1998 sous le No. 000032193 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,752. 2012/09/11. Sunbelt Rentals, Inc., 2341 Deerfield 
Drive, Fort Mill, South Carolina 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

1-800 NO SWEAT
SERVICES: (1) Retail store services featuring equipment, 
machines, tools, and apparatus for construction and building 
use, oil and gas drilling equipment, lawn, landscape, and tree 
equipment, pumps and power generators, automated teller 
machine (ATM) kiosks and ATM enclosures, enclosures for 
generators and commercial equipment, scaffolding, aerial work 
platforms, and ladders, metal storage containers, cabinets, and 
reservoirs, fuel tanks, metal air conditioning, heating, and 
ventilating ducts, custom brackets, traffic safety equipment, air 
conditioners, air conditioning units, dehumidifiers, electric fans, 
fans for industrial and commercial use, air circulators (namely air 
blowers, air ventilators, air scrubbers), portable space heaters, 
heaters for commercial, residential, and industrial use, heat 
chambers for use in eradicating pests, light towers and portable 
lighting equipment, electric carts and all-terrain vehicles, 
equipment trailers, and parts and accessories related to the 
foregoing. (2) Financing services. (3) Rental, repair, and 
maintenance of equipment, machines, tools, and apparatus for 
construction and building use, oil and gas drilling equipment, 
lawn, landscape, and tree equipment, pumps and power 
generators, enclosures for generators and commercial 
equipment, metal storage containers, cabinets, and reservoirs, 
fuel tanks, traffic safety equipment, air conditioners, air 
conditioning units, dehumidifiers, electric fans, fans for industrial 
and commercial use, air circulators (namely air blowers, air 
ventilators, air scrubbers), portable space heaters, heaters for 
commercial, residential, and industrial use, heat chambers for 
use in eradicating pests, light towers and portable lighting
equipment, electric carts and all-terrain vehicles for construction 
and commercial use, equipment trailers. (4) Rental, installation, 
erection, dismantling, maintenance, and repair of scaffolding and 
aerial work platforms, rental of hand and power tools from mobile 
site locations. (5) Pest control services. (6) Metal fabrication, 
metal finishing, and welding services. (7) Manufacture and 
assembly of automated teller machine (ATM) kiosks, ATM 
enclosures, brackets, stands, and enclosures for generators and 
commercial equipment, al l  to the order and specification of 
others. (8) Manufacture of metal air conditioning, heating, and 
ventilating ducts to the order and specification of others. (9) 
Educational and safety training classes on the proper use and 
operation of construction and building equipment, machines and 
apparatus. (10) Engineering services in the fields of metal 
fabrication and panel-shoring; consulting services in the fields of 
commercial and residential remediation and restoration; custom 
design of automated teller machine (ATM) kiosks, ATM 
enclosures, brackets, stands, and enclosures for generators and 
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commercial equipment; custom design and engineering of ticket 
and parking booth systems. (11) Retail store services featuring 
equipment, machines, tools and apparatus for construction and 
building use and earth moving equipment and related tools, parts 
and accessories. (12) Rental and maintenance of equipment, 
machines, tools and apparatus for construction and building use 
and earth moving equipment, related machinery, tools, parts and 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (11), (12). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 21, 2000 under No. 2,407,059 on 
services (11), (12). Proposed Use in CANADA on services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'équipement, de machines, d'outils et d'appareils de 
construction, d'équipement de forage pétrolier et gazier, 
d'équipement pour la pelouse, l'aménagement paysager et les 
arbres, de pompes et de génératrices, de guichets automatiques 
et de boîtiers connexes, de boîtiers pour génératrices et 
équipement commercial, d'échafaudages, de plateformes de 
travail suspendues et d'échelles, de contenants de rangement, 
d'armoires et de réservoirs en métal, de réservoirs à 
combustible, de conduits de conditionnement d'air, de chauffage 
et d'aération en métal, de supports sur mesure, d'équipement de 
sécurité routière, de climatiseurs, de conditionneurs d'air, de 
déshumidificateurs, de ventilateurs électriques, de ventilateurs à 
usage industriel et commercial, de ventilateurs (nommément de 
souffleuses d'air, de ventilateurs à air et de filtres à air), de 
radiateurs électriques portatifs, d'appareils de chauffage à usage 
commercial, résidentiel et industriel, d'étuves pour la lutte 
antiparasitaire, de tours d'éclairage et d'équipement d'éclairage 
portatif, de voiturettes électriques et de véhicules tout-terrain, de 
remorques à équipement ainsi que de pièces et d'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. (2) Services de 
financement. (3) Location, réparation et entretien d'équipement, 
de machines, d'outils et d'appareils de construction, 
d'équipement de forage pétrolier et gazier, d'équipement pour la 
pelouse, l'aménagement paysager et les arbres, de pompes et 
de génératrices, de boîtiers pour génératrices et équipement 
commercial, de contenants de rangement, d'armoires et de 
réservoirs en métal, de réservoirs à combustible, d'équipement 
de sécurité routière, de climatiseurs, de conditionneurs d'air, de 
déshumidificateurs, de ventilateurs électriques, de ventilateurs à 
usage industriel et commercial, de ventilateurs (nommément de 
souffleuses d'air, de ventilateurs à air et de filtres à air), de 
radiateurs électriques portatifs, d'appareils de chauffage à usage 
commercial, résidentiel et industriel, d'étuves pour la lutte 
antiparasitaire, de tours d'éclairage et d'équipement d'éclairage 
portatif, de voiturettes électriques et de véhicules tout-terrain 
pour la construction et à usage commercial, de remorques à 
équipement. (4) Location, installation, érection, démontage, 
entretien et réparation d'échafaudages et de plateformes de 
travail suspendues, location d'outils manuels et électriques à 
partir de points de vente mobiles. (5) Services de lutte 
antiparasitaire. (6) Services de fabrication de métal, de finition de 
métal et de soudage. (7) Fabrication et assemblage de guichets 
automatiques, de boîtiers et de supports de guichet automatique 
ainsi que de boîtiers pour génératrices et équipement 
commercial, tous selon les commandes et les spécifications de 
tiers. (8) Fabrication de conduits de conditionnement d'air, de 
chauffage et d'aération en métal selon les commandes et les 
spécifications de tiers. (9) Cours de formation et de formation en 
sécurité sur l'utilisation adéquate d'équipement, de machines et 

d'appareils de construction. (10) Services de génie dans les 
domaines de la fabrication de métal et de l'étayage à l'aide de 
panneaux; services de consultation dans les domaines de la 
décontamination et de la restauration commerciales et 
résidentielles; conception sur mesure de guichets automatiques, 
de boîtiers et de supports de guichet automatique ainsi que de 
boîtiers pour génératrices et équipement commercial; conception 
sur mesure de systèmes de billetterie et de stationnement. (11) 
Services de magasin de vente au détail d'équipement, de 
machines, d'outils et d'appareils de construction et de matériel 
de terrassement ainsi que d'outils, de pièces et d'accessoires 
connexes. (12) Location et entretien d'équipement, de machines, 
d'outils et d'appareils de construction et de matériel de 
terrassement ainsi que de machines, d'outils, de pièces et 
d'accessoires connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (11), (12). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
novembre 2000 sous le No. 2,407,059 en liaison avec les 
services (11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,593,867. 2012/09/12. Canadian Automobile Association, 500-
1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAA REWARDS
WARES: Promotional items, namely, clothing, namely, jackets, 
suits, vests, vestees, blouses, shirts, team jerseys, shells, tunics, 
collars, robes, ties, halters, pedal-pushers, swimwear, beach 
coats, snowsuits, skating outfits, housecoats, bed jackets, 
dusters, smocks, foundation garments, raincoats, rainsuits, rain 
ponchos, pants, pullovers, stockings, headwear, namely, hats, 
straw hats, cloth hats, fur hats, caps, toques, ear-muffs, 
sunglasses, laces, handkerchiefs, scarves, layettes, dresses, 
sweaters, skirts, sweatshirts, t-shirts, jumpers, jumpsuits, slacks, 
sleepwear, including polo pyjamas, bunting bags, coats, jogging 
suits, shorts, ponchos, coveralls, sunsuits, nighties, gloves, 
mittens, belts, belt buckles, shawls, aprons, socks, leggings, 
suspenders, robes and bibs, travel accessories, namely, 
umbrellas, money belts, money clips, luggage straps, travel 
wallets, travel kits, travel bags, pillows, eye pillows, passport 
holders, passport cases, identification tags, hair dryers, clocks, 
garment bags, shoe bags and make-up bags, mugs, bags, 
namely, hand bags, sport bags, tote bags, backpacks, barrel 
bags, book packs, school bags, wallets, change purses, card 
cases, purses, briefcases, luggage, office stationery, namely, 
pens, pencils, business cards, greeting cards, stationery labels, 
writing stationery, stationery agendas, stationery binders, 
stationery personal organizers, decals, clip boards, rulers, self-
stick notes, felt-tip markers and erasers. SERVICES: Promoting 
the sale of wares and services through a consumer loyalty 
program, providing customers with discounts on products and 
services offered by others. Used in CANADA since at least as 
early as September 03, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes, 
chemisiers, chemises, chandails d'équipe, coquilles, tuniques, 
colliers, peignoirs, cravates, licous, pantalons corsaire, 
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vêtements de bain, manteaux de plage, habits de neige, tenues 
de patinage, robes d'intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
vêtements de maintien, imperméables, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables, pantalons, chandails, 
bas, couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, 
chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes, tuques, 
cache-oreilles, lunettes de soleil, lacets, mouchoirs, foulards, 
layette, robes, chandails, jupes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons sport, vêtements 
de nuit, y compris pyjamas polo, nids d'ange, manteaux, 
ensembles de jogging, shorts, ponchos, combinaisons, 
combinaisons de plage, chemises de nuit, gants, mitaines, 
ceintures, boucles de ceinture, châles, tabliers, chaussettes, 
pantalons-collants, bretelles, peignoirs et salopettes, accessoires 
de voyage, nommément parapluies, ceintures porte-monnaie, 
pinces à billets, sangles à bagages, portefeuilles de voyage, 
trousses de voyage, sacs de voyage, oreillers, coussinets pour 
les yeux, porte-passeports, étuis à passeport, étiquettes 
d'identification, séchoirs à cheveux, horloges, housses à 
vêtements, sacs à chaussures et sacs à maquillage, grandes 
tasses, sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-
tout, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs à livres, sacs d'écolier, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes, sacs à main, 
mallettes, valises, articles de papeterie pour le bureau, 
nommément stylos, crayons, cartes professionnelles, cartes de 
souhaits, étiquettes de papeterie, articles de papeterie, agendas 
de bureau, reliures, range-tout, décalcomanies, planchettes à 
pince, règles, papillons adhésifs amovibles, marqueurs à pointe 
feutre et gommes à effacer. SERVICES: Promotion de la vente 
des marchandises et des services par un programme de 
fidélisation de la clientèle, offre de rabais aux clients sur les 
produits et les services offerts par des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,486. 2012/09/17. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Cameras; digital cameras; camera lenses; batteries 
and battery chargers for cameras and digital cameras; straps for 
cameras and digital cameras; computer software, namely 
computer software for editing and managing of photographs and 
movies, computer software for transferring photographs and 
movies from a camera or memory card to a backup folder, 
computer software for uploading photographs and movies to an 
image storage and sharing service, computer software for 
posting the locations of photographs and movie files on a world 
map using GPS data; cases especially made for photographic 
apparatus and instruments, namely camera cases and lens 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; objectifs; piles et chargeurs de pile pour 

appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques; courroies pour appareils photo et caméras ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; logiciels, 
nommément logiciels pour l'édition et la gestion de photos et de 
films, logiciels pour le transfert de photos et de films d'un 
appareil photo ou d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un 
fichier de sauvegarde, logiciels pour le téléversement de photos 
et de films vers un service de stockage et de partage d'images, 
logiciels pour la mise en ligne des lieux de prise de photos et de 
films sur une carte du monde au moyen de données GPS; étuis 
conçus expressément pour appareils et instruments 
photographiques, nommément étuis pour appareils photo ou 
caméras et étuis pour lentilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,615. 2012/09/18. Mideco Pty Ltd, 1/158 Canterbury Rd, 
Bayswater VIC 3153, AUSTRALIA 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) Pivot mounted baffle intake flaps for silos, hoppers 
and other bulk storage containers. (2) Fabric dust collectors for 
industrial applications and bag houses, impingement baffle plate 
scrubbers and venturi scrubbers for air pollution control 
equipment, industrial air pollution control units, dust suppression 
units for industrial applications, particulate collecting units for 
industrial applications, fume collecting units for industrial 
applications, filters, filter bags, bag housings, fabric filtering 
media, cloth bag filters for use in air pollution control equipment, 
pollution filters and scrubbers as components of air pollution 
control equipment; filters and dust collectors for industrial 
applications namely in the cement, concrete, grain, feed, wheat, 
chemical, fertiliser, mining, mineral and ore processing, timber 
processing, plaster powder, flour, extreme fines (including 
carbon black) industries and in silo venting applications; gas 
scrubbers (parts of gas installations); gas scrubbing equipment 
namely venturi and impingement baffle plate, wet scrubbing 
units; electrostatic precipitators for industrial applications. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on wares (1). Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 14, 2009 under No. 1315114 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Clapets d'admission à chicanes 
pivotantes pour silos, trémies et autres contenants de stockage 
en vrac. (2) Dépoussiéreurs à couche filtrante pour applications 
industrielles et dépoussiéreurs à manche, laveurs à impact à 
chicanes et laveurs à venturi pour l'équipement de contrôle de la 
pollution de l'air, appareils industriels de contrôle de la pollution 
de l'air, appareils de dépoussiérage pour applications 
industrielles, appareils de collecte de particules pour applications 
industrielles, appareils de captage des fumées pour applications 
industrielles, filtres, sacs filtrants, logements pour sacs, 
dépoussiéreurs à couche poreuse, sacs de toile filtrants pour 
l'équipement de contrôle de la pollution de l'air, filtres et 
épurateurs antipollution comme composants d'équipement de 
contrôle de la pollution de l'air; filtres et collecteurs de poussière 
pour applications industrielles, nommément dans les industries 
du ciment, du béton, des grains, des aliments, du blé, des 
produits chimiques, de l'engrais, de l'exploitation minière, du 
traitement des minerais, du traitement du bois d'oeuvre, de la 
poudre de plâtre, de la farine et des poudres extrêmement fines 
(y compris du noir de carbone) ainsi que pour les applications 
relatives à la ventilation de silos; laveurs de gaz (pièces 
d'installations au gaz); équipement de lavage de gaz, 
nommément appareils de lavage venturi, à impact, à chicanes et 
par voie humide; précipitateurs électrostatiques pour applications 
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 14 août 2009 sous le No. 1315114 
en liaison avec les marchandises.

1,595,609. 2012/09/25. Mario Schuett, Doberaner Str. 110-MBE, 
18057 Rostock, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MAXBOARD
WARES: (1) Compact discs (audio-video), namely: pre-recorded 
compact discs containing computer games, sports clips, sports 
courses and travel guides; Mousepads; Decorative magnets; 
computer peripheral devices, namely: computer mouse. (2) Key 
rings and key fobs. (3) Calendars; Stickers; Posters. (4) Jotters; 
Books; Iron-on decals; Plastic materials for packaging; 
Stationery, namely: pencils, pens, glue, adhesive tapes, 
scissors; Office requisites (except furniture), namely: paper and 
plastic bags, for packaging, cardboard, adhesive tape 
dispensers, paper cutters. (5) Backpacks; Wallets; Bags. (6) 
Clothing, namely: t-shirts, hoodies; Headgear, namely: sports 
headgear, sports helmets, caps. (7) Footwear, namely: shoes, 
boots, inline roller skates, skateboards, casterboard, ice 
grippers. (8) Headguards for sports; skateboards. (9) Body 
boards, Scale model vehicles, Inline roller skates, Card games, 
Knee guards [sports articles], Mobiles (toys), Puzzles, Scooters 
[toys], Roller-skates, Shin guards [sports articles], Protective 
paddings; (sports equipment), games, other than those adapted 
for use with an external screen or monitor, playthings, toy 
vehicles, scooters, gymnastic and sporting articles. SERVICES:
Advertising for others. Used in OHIM (EU) on wares (1), (2), (3), 
(6), (8) and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 29, 2011 under No. 009719683 on wares (1), (2), (3), (6), 

(8) and on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts (audio-vidéo), 
nommément disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques, des vidéos de sport, des cours de sport et 
des guides de voyage; tapis de souris; aimants décoratifs; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur. . (2) 
Anneaux porte-clés et breloques porte-clés. (3) Calendriers; 
autocollants; affiches. (4) Blocs-notes; livres; appliques au fer; 
plastiques pour l'emballage; articles de papeterie, nommément 
crayons, stylos, colle, rubans adhésifs, ciseaux; accessoires de 
bureau (sauf le mobilier), nommément sacs en papier et en 
plastique, pour l'emballage, carton, dévidoirs de ruban adhésif, 
coupe-papier. (5) Sacs à dos; portefeuilles; sacs. (6) Vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de spor t ,  casques de sport, 
casquettes. (7) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, patins à roues alignées, planches à roulettes, planches 
pivotantes, crampons à glace. . (8) Casques de sport; planches 
à roulettes. (9) Planches de surf horizontal, modèles réduits de 
véhicules, patins à roues alignées, jeux de cartes, genouillères 
[articles de sport], mobiles (jouets), casse-tête, trottinettes 
[jouets], patins à roulettes, protège-tibias [articles de sport], 
rembourrage de protection; (équipement de sport), jeux, autres 
que ceux conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur 
externes, articles de jeu, véhicules jouets, scooters, articles de 
gymnastique et de sport. SERVICES: Publicité pour des tiers. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (6), (8) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 août 2011 sous le No. 009719683 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (6), (8) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,727. 2012/09/18. MyForce, Inc., 1444 Wazee Street, Suite 
125, Denver, CO 80202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MYFORCE
WARES: Mobile device computer software that allows 
transmission of recorded audio, images, personal data, location 
information and cellular triangulation data to a hosted computer 
system using cellular, data, wireless and global computer 
networks. SERVICES: (1) Operating a monitoring system via a 
user's smartphone, using recorded audio, images, personal data, 
and location information transmitted from a user's smartphone 
through cellular, data, wireless and global computer networks, 
allowing monitoring by remote third-party monitoring providers, 
concerning personal emergency incidents. (2) Emergency 
communication services allowing an individual to initiate an alert 
to and communicate with a remote central monitoring station 
using a mobile device that transmits recorded audio, location 
information and other data related to the individual over cellular, 
data, wireless or other global computer networks; communication 
services via radio, telephone, text, mobile phones, electronic. 
mail, computer terminals, fibre-optic networks, digital 
transmission, wireless broadband and satellite, used for the 
purpose of validating the emergency, identifying the closest 
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public and private emergency responders, and notifying such 
emergency responders using telephone lines, cellular, data, or 
other global computer networks to provide aid to the individual 
undergoing the emergency. (3) Central dispatch security 
services provided for the safety of individuals who initiate an alert 
using a mobile device that is transmitted over cellular, data, 
wireless or global computer networks, namely, alarm monitoring 
consisting of validating the emergency by listening to recorded 
audio transmitted from the mobile device, tracking the 
subscriber's location derived from Global Positioning Systems 
(GPS), and summoning aid for the individual by notifying the 
closest public and private emergency responders. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour appareil mobile qui permet la 
transmission d'enregistrements audio, d'images, de données 
personnelles, d'information sur l'emplacement et de données de 
triangulation cellulaire vers un système informatique utilisant des
réseaux cellulaires, des réseaux de données, des réseaux sans 
fil et des réseaux informatiques mondiaux. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un système de surveillance par le téléphone 
intelligent de l'utilisateur, utilisant l'enregistrement audio, les 
images, les données personnelles et l'information sur 
l'emplacement transmis depuis le téléphone intelligent de 
l'utilisateur par des réseaux cellulaires, des réseaux de données, 
des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux, 
pour permettre la surveillance par des tiers fournisseurs de 
services de surveillance, concernant les situations d'urgence 
personnelles. (2) Services de communication d'urgence 
permettant à une personne d'alerter un centre de surveillance à 
distance et de communiquer avec celui-ci à l'aide d'un appareil 
mobile qui transmet l'enregistrement audio, l'information sur 
l'emplacement et d'autres données concernant la personne par 
des réseaux cellulaires, des réseaux de données, des réseaux 
sans fil ou d'autres réseaux informatiques mondiaux; services de 
communication par radio, par téléphone, par messages textuels, 
par téléphone mobile, par courriel, par terminaux d'ordinateur, 
par réseaux à fibres optiques, par transmission numérique, par 
large bande sans fil et par satellite, afin de confirmer l'urgence, 
de localiser les intervenants d'urgence publics et/ou privés les 
plus proches ainsi que d'informer ces intervenants à l'aide de 
réseaux téléphoniques, de réseaux cellulaires, de réseaux de 
données ou d'autres réseaux informatiques mondiaux pour aider 
la personne en situation d'urgence. (3) Services de sécurité et 
de centre de répartition offerts pour la sécurité des personnes 
qui envoient une alerte à l'aide d'un appareil mobile, alerte qui 
est transmise par des réseaux cellulaires, des réseaux de 
données, des réseaux sans fil ou des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément surveillance d'alarme qui consiste à 
confirmer la situation d'urgence en écoutant l'enregistrement 
audio transmis par l'appareil mobile, à trouver l'emplacement de 
l'abonné à l'aide des systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
ainsi qu'à dépêcher de l'aide aux personnes en informant les 
intervenants d'urgence publics et/ou privés les plus proches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,781. 2012/09/26. BlueScope Steel Limited, Level 11, 120 
Collins Street, Melbourne, Victoria, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

ENDURO
WARES: Continuous casting machines; machines for rolling and 
cropping steel, iron alloys and non-ferrous metals; hot and cold 
rolling installations for sheets, strips, profile sections, beams and 
rails; rollers of steel; roll housings and roll coiling machines for 
metal strips. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 07, 2011 under No. 1419153 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de coulée continue; machines de 
laminage et de découpage de l'acier, des alliages ferreux et des 
métaux non ferreux; installations de laminage à chaud et à froid 
de feuilles, de bandes, de sections profilées, de poutres et de 
rails; rouleaux en acier; cages de laminoir et machines de 
bobinage de l'acier pour les bandes de métal. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 07 avril 2011 sous le No. 1419153 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,879. 2012/09/26. Billy Bee Honey Products Company, 600 
Clarke Road, London, ONTARIO N5V 3K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark consists of the colours yellow, black, red, and white as 
applied to the visible surface of the particular container shown in 
dotted outline. The stripes of the body are alternating black and 
yellow. The face is yellow and the top of the head, nose, mouth, 
outline of the eyes and the pupils are black with the exception of 
whites of the eyes as well as the dots in the centre of the pupils 
which are white. The letters BILLY BEE are red with a white 
outline.

WARES: Liquid honey. Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque est constituée des couleurs jaune, noire, rouge et 
blanche apparaissant sur la surface visible de ce contenant, ici 
mise en évidence par une ligne pointillée. Les rayures du corps 
sont noires et jaunes, en alternance. Le visage est jaune, et le 
dessus de la tête, le nez, la bouche, le contour des yeux et les 
pupilles sont noirs. Le blanc des yeux et les points au centre des 
pupilles sont blancs. Les lettres BILLY BEE sont rouges, 
entourées d'une bordure blanche.

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

1,596,125. 2012/09/27. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SECOND-CHANCE
Consent of the Centre for Entrepreneurship Education and 
Development is of record.

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

Le consentement du Centre for Entrepreneurship Education and 
Development a été déposé.

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

1,596,357. 2012/09/28. Corum Digital Corporation, 145 Haist 
Avenue, Unit 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 5V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY ZAVET PC, 201-315 Eglinton Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A1

MediaTile
WARES: (1) Video display terminals and liquid crystal displays. 
(2) Computer and Computer Network Hardware. (3) Electronic, 
digital and point of purchase displays; television sets; projection 
screens. (4) Computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications namely for the integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
Computer software, namely, computer utility programs for 
managing, scheduling, queuing and execution of batch jobs. 
SERVICES: (1) Advertising services namely, advertising the 
wares and services of others; advertising agency services; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others. (2) Rental of advertising space on 
electronic billboards. (3) Computer services namely, computer 
software design, database management, providing custom-built 
computer workstations; website design; developing computer 
software to display text, audio, video, graphics, still images and 
moving pictures in order to manage syndicated content from 
advertisements. (4) Interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website for 
scheduling the display of advertisments and the queuing and 

signaling of a position in line or next in turn. Used in CANADA 
since December 15, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Terminaux vidéo et écrans à cristaux 
liquides. (2) Ordinateurs et matériel de réseaux informatiques. 
(3) Afficheurs électroniques, numériques et de point de vente; 
téléviseurs; écrans de projection. (4) Logiciel pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, 
d'images fixes et de films; logiciels, nommément programmes 
informatiques utilitaires pour la gestion, la planification, la mise 
en file d'attente et l'exécution de travaux par lots. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers; services d'agence de publicité; publicité 
par babillard électronique, nommément diffusion des messages 
de tiers; placement de messages publicitaires pour des tiers; 
préparation de messages publicitaires pour des tiers. (2) 
Location d'espaces publicitaires sur des panneaux d'affichage 
électroniques. (3) Services informatiques, nommément 
conception de logiciels, gestion de bases de données, offre de 
postes de travail personnalisés; conception de sites Web; 
développement de logiciels pour l'affichage de texte, d'audio, de 
vidéo, d'images, d'images fixes et de films afin de différencier le 
contenu souscrit des publicités. (4) Services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif pour la planification de l'affichage des publicités ainsi 
que la mise en file d'attente et la signalisation du positionnement 
dans la file ou de la prochaine publicité. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,596,911. 2012/10/04. Densigraphix Kopi Inc., 1100 Rue 
Parent, St-Bruno, QUEBEC J3V 6L8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized D 
in front of the word portion of the mark is in red (PANTONE 
1955)*. The word DENSI is in black. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Photocopier inks and toners; advertising materials, 
namely, brochures and flyers. Used in CANADA since June 01, 
2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le D stylisé avant le mot de la marque est rouge 
(Pantone* 1955). Le mot DENSI est noir. *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Encre et de toners pour photocopieurs; 
matériel publicitaire, nommément brochures et prospectus. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,597,897. 2012/10/11. The Corporate Executive Board 
Company, 1919 North Lynn Street, Arlington, VIRGINIA  22209, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHALLENGER SELLING:  TAKING 
CONTROL OF THE CUSTOMER 

CONVERSATION
WARES: (1) Instructional and teaching material, namely, books 
and non-downloadable software in the fields of corporate best 
practices and employment and personnel management and 
assessment; books. (2) Periodical publications; leaflets, forms 
and questionnaires. SERVICES: (1) Business management 
advice and assistance; business consultation services in the field 
of best practices for finance and strategy, financial services, 
information technology, legal and regulatory compliance, sales, 
marketing and public relations; business consultancy services in 
the field of human capital, namely, employment and personnel 
management, education programs for personnel, and skills and 
attributes assessment of personnel; arranging and conducting 
business conferences in the field of business planning, business 
analysis, business management, business organization, 
marketing and customer analysis, employment and personnel 
management, personnel education and personnel skills and 
attributes assessment; consultancy services relating to the 
assessment, development and application of human resource; 
preparations of reports, all relating to the foregoing; analysis of 
market research data and statistics; business advisory services 
in the field of corporate best practices, sales professional 
development, support and management; business advisory 
services, consultancy and information; business data analysis; 
conducting business and market research surveys; Educational, 
instructional and training services, a l l  relating to business, 
arranging and conducting educational and training conferences 
and seminars; information services and preparation of reports, all 
relating to the foregoing; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, lectures, workshops, in the field of 
corporate best practices, sales professional development, 
support and management and distribution of course material in 
connection therewith; educational services, namely, developing 
curriculum for others in the field of corporate best practices, 
sales professional development, support and management; 
educational services, namely, developing, arranging, and 
conducting educational conferences and programs and providing 
courses of instruction in the field of corporate best practices, 
sales professional development, support and management; 
educational services, namely, providing on-line classes, 
seminars, lectures, workshops in the field of corporate best 
practices, sales professional development, support and 
management. (2) Personnel management advice; data 
processing, data verification and data management; commercial 
and personnel information services; employment and personnel 
consultancy and management services; statistical studies and 
provision of statistical information, all relating to personnel and 
recruitment; career advice; career and vocational counselling; 
testing of individuals to determine employment skills; personnel, 
vocational testing and guidance, personality testing, 

psychological examination and career advice; production of 
sound and video recordings; lease, hire and rental of 
instructional and teaching materials; Nondownloadable software 
in the field of personnel, vocational testing and guidance, 
personality testing and psychological examination; Professional, 
expert and advisory services, all related to personnel, vocational 
testing and guidance, personality testing, psychological 
examination; personality and psychological testing services; 
occupational psychology services. Used in CANADA since at 
least as early as September 05, 2012 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: October 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/747,167 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres et logiciels non téléchargeables dans les 
domaines des meilleures pratiques d'entreprises ainsi que de la 
gestion et de l'analyse d'emplois et de personnel; livres. (2) 
Périodiques; feuillets, formulaires et questionnaires. SERVICES:
(1) Conseils et aide en gestion d'entreprise; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine des 
meilleures pratiques pour les finances et les stratégies, les 
services financiers, les technologies de l'information, la 
conformité aux lois et aux règlements, les ventes, le marketing et 
les relations publiques; services de consultation en affaires dans 
le domaine du capital humain, nommément gestion d'emplois et 
de personnel, programmes éducatifs pour le personnel ainsi 
qu'évaluation des compétences et des aptitudes du personnel; 
organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines 
de la planification d'entreprise, de l'analyse commerciale, de la 
gestion des affaires, de l'organisation d'entreprise, du marketing 
et de l'analyse de la clientèle, de la gestion d'emplois et de 
personnel, de la formation du personnel ainsi que de l'évaluation 
des compétences et des aptitudes du personnel; services de 
consultation ayant trait à l'évaluation, au développement et à 
l'utilisation de ressources humaines; préparation de rapports 
ayant tous trait aux services susmentionnés; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services de 
conseil en affaires dans les domaines des meilleures pratiques 
d'entreprises ainsi que du perfectionnement professionnel, du 
soutien et de la gestion en matière de ventes; services de 
conseil, de consultation et d'information en affaires; analyse de 
données commerciales; enquêtes auprès des entreprises et 
études de marché; services éducatifs, pédagogiques et de 
formation ayant tous trait aux affaires, organisation et tenue de 
conférences et de séminaires éducatifs et de formation; services 
d'information et préparation de rapports ayant tous trait aux 
services susmentionnés; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences, d'exposés et d'ateliers, dans les 
domaines des meilleures pratiques d'entreprises, du 
perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion en 
matière de ventes, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'enseignement pour des tiers dans les domaines 
des meilleures pratiques d'entreprises ainsi que du 
perfectionnement professionnel, du soutien et de la gestion en 
matière de ventes; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des 
meilleures pratiques d'entreprises ainsi que du perfectionnement 
professionnel, du soutien et de la gestion en matière de ventes; 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 101 July 09, 2014

services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'exposés et d'ateliers dans les domaines des meilleures 
pratiques d'entreprises ainsi que du perfectionnement 
professionnel, du soutien et de la gestion en matière de ventes. 
(2) Conseils en gestion du personnel; traitement, vérification et 
gestion de données; services d'information commerciale et sur le 
personnel; services de consultation et de gestion concernant 
l'emploi et le personnel; études statistiques et fourniture de 
renseignements statistiques, ayant tous trait au personnel et au 
recrutement; conseils professionnels; orientation professionnelle; 
évaluation de personnes pour déterminer leurs compétences 
professionnelles; évaluation et orientation du personnel et 
professionnelles, tests de personnalité, tests psychologiques et 
conseils professionnels; production d'enregistrements audio et 
vidéo; location de matériel éducatif et pédagogique; logiciels non 
téléchargeables dans les domaines de l'évaluation et de 
l'orientation du personnel et professionnelles, des tests de 
personnalité et des tests psychologiques; services 
professionnels, services d'experts et services de conseil ayant
tous trait à l'évaluation et à l'orientation du personnel et 
professionnelles, aux tests de personnalité, aux tests 
psychologiques; services de tests de personnalité et de tests 
psychologiques; services en psychologie du travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 05 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/747,167 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,598,074. 2012/10/12. Regeneron Pharmaceuticals, Inc, 777 
OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK, 
NEW YORK 10691-6707, 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

REGENERON
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic diseases and conditions, and for the treatment of 
inflammatory diseases and disorders namely cryopyrin -
associated periodic syndrome (CAPS). (2) Pharmaceutical 
products for the prevention and treatment of cancer. SERVICES:
(1) Providing medical information and treatment support 
programs in the nature of medical information via the telephone 
and the internet for professionals, patients, consumers, and the 
general public regarding pharmaceutical products and services. 
(2) Research and development of pharmaceutical preparations; 
Genetic engineering services utilizing a collection of genetic 
technologies for the rapid production of human antibodies; 
Genetic engineering services, namely, deletion and modification 
of genes for others, and production of genetically modified 
animals; Genetic research; Genetic engineering services for 
genes, cells, and animals using non-human embryonic stem 
cells (ES) and non-human embryo manipulation technology for 
rapid development of genetically modified non-human animals. 
Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85596884 in association with the 

same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2012 under No. 4,225,793 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des yeux et pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des syndromes périodiques associés à la 
cryopyrine (CAPS). (2) Produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. SERVICES: (1) Offre de 
renseignements médicaux et de programmes de soutien au 
traitement, à savoir offre de renseignements médicaux par 
téléphone et par Internet aux professionnels, aux patients, aux 
consommateurs et au grand public concernant des produits et 
des services pharmaceutiques. (2) Recherche et développement 
de préparations pharmaceutiques; services de génie génétique 
comprenant le recours à diverses technologies génétiques pour 
la production rapide d'anticorps humains; services de génie 
génétique, nommément suppression et modification de gènes 
pour des tiers et production d'animaux génétiquement modifiés; 
recherche génétique; services de génie génétique ayant trait aux 
gènes, aux cellules et aux animaux et comprenant le recours à
des cellules souches embryonnaires (cellules SE) non humaines 
ainsi qu'à une technologie de manipulation d'embryons non 
humains pour le développement rapide d'animaux non humains 
génétiquement modifiés. Date de priorité de production: 13 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85596884 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,793 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,219. 2012/10/15. Jon Taffer LLC, 777 S. Flagler Drive, 
Suite 800-W, West Palm Beach, Florida 33401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

JON TAFFER
Consent of JON TAFFER is of record.

WARES: (1) Motion picture films, computer software used to 
operate and manage bars and restaurants, computer games, 
pre-recorded videodiscs and dvds featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation, downloadable video 
recordings featuring comedy, drama, action, adventure and/or 
animation. (2) Publications, namely, periodicals, magazines or 
books, photographs, instructional and teaching materials in the 
field of restaurant, bar, hotel, nightclub and hospitality service 
management, finance and marketing. SERVICES:
Entertainment, namely, personal appearances by a business 
celebrity and television personality; entertainment services, 
namely, live and televised appearances by a business celebrity; 
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providing online non-downloadable video clips featuring a 
business celebrity; entertainment services, namely, providing a 
website featuring news and information about a business 
celebrity, and related film clips, photographs; providing a website 
for entertainment purposes where users can view and post 
comments, photos, and videos. Used in CANADA since at least 
as early as 1995 on services. Priority Filing Date: April 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85603284 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de JON TAFFER a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Films, logiciels utilisés pour exploiter et 
gérer des bars et des restaurants, jeux informatiques, disques 
vidéo et DVD préenregistrés contenant des oeuvres comiques, 
des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres 
d'aventure et/ou des oeuvres d'animation, enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure et/ou 
des oeuvres d'animation. (2) Publications, nommément 
périodiques, magazines ou livres, photos, matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines de la gestion, des finances et 
du marketing relativement aux restaurants, aux bars, aux hôtels, 
aux boîtes de nuit et aux services d'hébergement. SERVICES:
Divertissement, nommément prestations d'une célébrité en 
affaires et d'une personnalité de la télévision; services de 
divertissement, nommément prestations devant public et à la 
télévision; offre de vidéoclips en ligne non téléchargeables 
présentant une célébrité en affaires; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de nouvelles et d'information sur 
une célébrité en affaires ainsi que des vidéoclips et des photos 
connexes; offre d'un site Web pour le divertissement sur lequel 
les utilisateurs peuvent voir et afficher des commentaires, des 
photos et des vidéos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 19 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85603284 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,339. 2012/10/16. Sari McNamee, BSMT - 9734 206A St., 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2K9

WARES: Footwear embellishments made from fabric in the 
shapes of wings, lightning bolts and flames. Used in CANADA 
since June 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Ornements pour articles chaussants faits de 
tissu en forme d'ailes, d'éclairs et de flammes. Employée au 
CANADA depuis 12 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,599,529. 2012/10/24. BIOMIN Holding GmbH, Industriestraße 
21, 3130 Herzogenburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ZENZYME
WARES: Enzymes for transformation and detoxification of 
mycotoxins for animal food industry and industry for additives to 
animal foodstuff, enzymes for detoxification of mycotoxins in the 
industrial treatment of animal foodstuff or animal foodstuff 
components; veterinary preparations for transformation and 
detoxification of mycotoxins, additives to fodder and drinking 
water for veterinary preparations for transformation and 
detoxification of mycotoxins, disinfectants, antiparasitic 
preparations, vitamin and mineral preparations, fungicides, 
pesticides, vermin destroying preparations, anticryptogamic 
preparations, insecticides, germicides, enzyme preparations for 
transformation and detoxification of mycotoxins; animal foodstuff, 
additives to fodder and drinking water (not for medical purposes), 
mineral feed additives, meal for animals, distillery waste for 
animal consumption, yeast for animals, draff, animal fattening 
preparations, stall food for animals, proteins for animal 
consumption, enzyme preparations for transformation and 
detoxification of mycotoxins (not for medical purposes), foodstuff 
containing proteins. Priority Filing Date: April 27, 2012, Country: 
AUSTRIA, Application No: 2323/2012 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on September 28, 2012 under No. 268809 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour la transformation et la 
détoxication de mycotoxines pour l'industrie des aliments pour 
animaux et l'industrie des additifs de produits alimentaires pour 
animaux, enzymes pour la détoxication de mycotoxines dans la 
transformation industrielle de produits alimentaires pour animaux 
ou de composants de produits alimentaires pour animaux; 
préparations vétérinaires pour la transformation et la détoxication 
de mycotoxines, additifs de fourrage et solubles dans l'eau 
potable pour la fabrication de préparations vétérinaires pour la 
transformation et la détoxication de mycotoxines, désinfectants, 
préparations antiparasitaires, préparations de vitamines et de 
minéraux, fongicides, pesticides, produits pour éliminer la 
vermine, produits anticryptogamiques, insecticides, germicides, 
préparations d'enzymes pour la transformation et la détoxication 
de mycotoxines; produits alimentaires pour animaux, additifs de 
fourrage et d'eau potable (à usage autre que médical), aliments 
minéraux (additifs), farine pour animaux, résidus de distillerie 
pour animaux, levure pour animaux, drêche, préparations pour 
l'embouche des animaux, aliments d'étable pour animaux, 
protéines pour animaux, préparations d'enzymes pour la 
transformation et la détoxication de mycotoxines (à usage autre 
que médical), produits alimentaires contenant des protéines. 
Date de priorité de production: 27 avril 2012, pays: AUTRICHE, 
demande no: 2323/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 28 
septembre 2012 sous le No. 268809 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,011. 2012/10/26. Paul Azzopardi, 1432 Mayors Manor, 
Oakville, ONTARIO L6M 3A6

ConstantIncome
SERVICES: Investment and financial management; Portfolio 
management; Investment and financial research and analysis; 
Financial planning; Providing investment and financial advice 
and consultation; Providing information in the fields of investment 
and finance. Used in CANADA since June 06, 2011 on services.

SERVICES: Gestion de placements et gestion financière; 
gestion de portefeuilles; recherche et analyse en matière de 
placements et de finances; planification financière; services de 
conseils et de consultation en matière de placements et de 
finances; diffusion d'information dans les domaines des 
placements et des finances. Employée au CANADA depuis 06 
juin 2011 en liaison avec les services.

1,600,377. 2012/10/30. 2314007 Ontario Inc., 75 Wynford 
Heights Crescent, Suite 303, Toronto, ONTARIO M3C 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

EASY DIET DELIVERY
SERVICES: Consulting services in the field of nutrition; 
preparation and delivery of fresh meals and snacks. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation; préparation et livraison de repas frais et de 
grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,536. 2012/10/31. Fio Corporation, 111 Queen Street East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO,
M5H2T6

FIONET
WARES: Computer application software for mobile phones, 
tablet computers, handheld computers, laptop computers, 
desktop computers, web-based devices, cloud solutions and 
databases, all of the foregoing for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage and sharing of 
data and information related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 

management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface; computer software to automate data 
warehousing and comprising computer software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; computer software for controlling and 
managing patient medical information; integrated medical 
examination systems comprising medical devices and computer 
software for information management for use in web-based 
physical examination and assessment of patients in a remote, 
clinical setting; medical devices for the qualitative detection of 
antibodies in human specimens collected as plasma or dried 
blood spots; medical instruments for diagnostic examination, 
namely pathogen detection apparatus; medical instruments for 
general examination; medical instruments for diagnostic 
examination, namely, pathogen and host expression factors 
detection apparatuses; medical instruments for use in general 
examination, namely, instruments used for diagnosing host 
expression factors and instruments, swabs, syringes and 
cuvettes used for the collection of biological fluids, such as blood 
and tissue samples; medical instruments, namely, biosensors for 
detecting infectious diseases; medical software for the purposes 
of database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; software for mobile phones, tablet 
computers, handheld computers, laptop computers, desktop 
computers, web-based devices, cloud solutions and databases, 
all of the foregoing for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 
communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records. SERVICES: Advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, audio, video, 
digital and on-line media, and over telecommunications 
networks; advertising the wares and services of others; 
application service provider, namely, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, and web 
sites, in the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile information access, and remote data 
management for wireless delivery of content to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices; business 
information reporting services for hospitals, namely, providing 
hospital specific reports for the purpose of analyzing government 
reimbursement data and drive business decision making; 
business services provided to the healthcare industry, namely, 
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the collection, reporting, and analysis of healthcare quality data 
for business purposes; cloud computing featuring software for 
use in database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; cloud computing provider services for 
general storage of data, database management, analysis and 
reporting, billing and payment processing, communications, and 
workforce management, all of the foregoing related to the fields 
of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; collection, storage and analysis of 
medical diagnostic data for others; compiling data for research 
purposes in the fields of medical science and medical 
consultancy; computer database management services; 
computer services in the nature of customized web pages and 
other data feed formats featuring user-defined information; 
computer services, namely, acting as an application service 
provider in the field of information management to host computer 
application software for the purposes of database management, 
analysis and reporting, billing and payment processing, 
communications, and workforce management, and all of the 
foregoing related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; computer services, namely, integration of private and 
public cloud computing environments; data automation and 
collection service using proprietary software to evaluate, analyze 
and collect service data; data mining; data processing; data 
transmission services for the purposes of database 
management, analysis and reporting, billing and payment 
processing, communications, and workforce management, and 
all of the foregoing related to the fields of diagnosis, treatment 
and epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; providing downloadable scientific and medical data via 
the internet related to the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; electronic data collection and data submission services 
for business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic data collection and data submission services for 
business purposes in the fields of medicine and healthcare; 
electronic exchange of data stored in databases accessible via 
telecommunication networks; electronic storage of medical 
diagnostic data for others; electronic storage of medical records; 
electronic transmission of messages, data and documents via 
computer terminals, mobile phones, tablet computers, handheld 
computers, laptop computers, desktop computers, web-based 
devices, cloud solutions and databases, with said data being 
health care information and data in the fields of diagnosis, 

treatment and epidemiology of infectious diseases, mobile health 
services, health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; health care services, namely, providing a database 
featuring input and collected data for treatment and diagnostic 
purposes and in the fields of diagnosis, treatment and 
epidemiology of infectious diseases, mobile health services, 
health economics, health care supply and supply chain 
management, managed care services, patient records, health 
care insurance and insurance claims, and reimbursement 
records; Internet-based health care information services; 
managed care services, namely, electronic processing of health 
care information; management of computerized databases and 
computer terminals including mobile phones, tablet computers, 
handheld computers, laptop computers, desktop computers, and 
web-based devices, all of the foregoing for the purposes of 
database management, analysis and reporting, billing and 
payment processing, communications, and workforce 
management, and all of the foregoing related to the fields of 
diagnosis, treatment and epidemiology of infectious diseases, 
mobile health services, health economics, health care supply 
and supply chain management, managed care services, patient 
records, health care insurance and insurance claims, and 
reimbursement records; market analysis services; medical 
diagnostic services; medical information services, namely, 
reporting of consumer authorized clinical testing results directly 
to the patient; providing a web site featuring technology enabling 
physicians to access resources in clinical medicine; providing a 
website featuring information in the field of the diagnosis and 
treatment of infectious diseases; providing access to a computer 
database containing medical information; providing access to a 
medical database via a global information network; providing 
advice in the fields of diagnosis, treatment and epidemiology of 
infectious diseases, mobile health services, health economics, 
health care supply and supply chain management, managed 
care services, patient records, health care insurance and 
insurance claims, and reimbursement records; providing an 
interactive web site that enables users to enter, access, track, 
monitor and generate health and medical information and 
reports; providing information, news and commentary in the 
fields of diagnosis, treatment and epidemiology of infectious 
diseases, mobile health services, health economics, health care 
supply and supply chain management, managed care services, 
patient records, health care insurance and insurance claims, 
reimbursement records, and related news and events; providing 
medical information, advice and data for healthcare purposes; 
providing medical information; providing on-line, non-
downloadable, Internet-based software application for medical 
billing for physicians and health care institutions; rental of
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, 
solutions d'infonuagique et bases de données, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à la gestion et à 
l'analyse de bases de données ainsi qu'à la production de 
rapports connexes, au traitement de factures et de paiements, 
aux communications et à la gestion de l'effectif, et toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
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infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la 
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de 
mise en signet, de transmission, de stockage et de partage de 
données et d'information concernant les domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services mobiles de santé, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de la santé, des services de soins 
gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciel d'accès Web à des applications et à des 
services par un système d'exploitation Web ou une interface de 
portail; logiciels d'automatisation de l'entreposage de données, à 
savoir logiciels pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées étant liées 
aux domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; logiciels de contrôle et de gestion des 
renseignements médicaux sur les patients; systèmes intégrés 
pour les examens médicaux constitués de dispositifs médicaux 
et de logiciels de gestion de l'information pour l'évaluation et 
l'examen physique de patients sur le Web dans des cliniques 
éloignées; dispositifs médicaux pour la détection qualitative 
d'anticorps dans des échantillons cliniques, comme le plasma ou 
le sang séché; instruments médicaux d'examen diagnostique, 
nommément appareils de détection d'agents pathogènes; 
instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux 
d'examen diagnostique, nommément appareils de détection 
d'agents pathogènes et de l'expression de facteurs de l'hôte; 
instruments médicaux d'examen général, nommément 
instruments utilisés pour diagnostiquer l'expression de facteurs 
de l'hôte ainsi qu'instruments, écouvillons, seringues et cuvettes 
utilisés pour le prélèvement de liquides biologiques, comme les 
prélèvements sanguins et tissulaires; instruments médicaux, 
nommément biocapteurs pour la détection des maladies 
infectieuses; logiciels médicaux pour la gestion et l'analyse de 
bases de données ainsi que la production de rapports connexes, 
le traitement de factures et de paiements, les communications et 
la gestion de l'effectif, toutes les marchandises susmentionnées 
étant liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de bureau, appareils avec accès au Web, solutions 
d'infonuagique et bases de données, toutes les marchandises 
susmentionnées servant à la gestion et à l'analyse de bases de 
données ainsi qu'à la production de rapports connexes, au 
traitement de factures et de paiements, aux communications et à 
la gestion de l'effectif, et toutes les marchandises 

susmentionnées étant liées aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des produits, des 
services, de l'image de marque ainsi que des nouvelles et des 
renseignements commerciaux sur supports imprimés, audio, 
vidéo, numériques et en ligne ainsi que sur des réseaux de 
télécommunication; publicité des marchandises et des services 
de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de 
la productivité personnelle, des communications sans fil, de 
l'accès sans fil à l'information et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu vers des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles; services de production de rapports de 
renseignements commerciaux pour les hôpitaux, nommément 
offre de rapports propres aux hôpitaux servant à analyser les 
données sur les remboursements du gouvernement et à guider 
la prise de décisions de gestion; services d'affaires offerts au 
secteur des soins de santé, nommément collecte, analyse et 
communication de données sur la qualité des soins de santé à 
des fins commerciales; infonuagique offrant des logiciels pour la 
gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la production 
de rapports connexes, le traitement de factures et de paiements, 
les communications et la gestion de l'effectif, tous les services 
susmentionnés étant l iés aux domaines du diagnostic, du 
traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des 
services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; collecte, stockage 
et analyse de données de diagnostic médical pour des tiers; 
compilation de données à des fins de recherche dans les 
domaines de la science médicale et de la consultation médicale; 
services de gestion de bases de données; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées et autres 
formats de sources de données offrant de l'information définie 
par l'utilisateur; services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
de l'information relativement à l'hébergement de logiciels 
d'application pour la gestion et l'analyse de bases de données 
ainsi que la production de rapports connexes, le traitement de 
factures et de paiements, les communications et la gestion de 
l'effectif, tous les services susmentionnés étant liés aux 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
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l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements d'infonuagique publics et privés; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un 
logiciel propriétaire permettant d'évaluer, d'analyser et de 
recueillier des données de service; exploration de données; 
traitement de données; services de transmission de données 
pour la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, tous les 
services susmentionnés étant liés aux domaines du diagnostic, 
du traitement et de l'épidémiologie des maladies infectieuses, 
des services de santé mobiles, de l'économie de la santé, de la 
prestation de soins de santé et de la gestion de la chaîne 
logistique, des services de soins gérés, des dossiers de patients, 
de l'assurance médicale et des réclamations d'assurance ainsi 
que des enregistrements de remboursement; offre de données 
scientifiques et médicales téléchargeables d'Internet concernant 
les domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie 
des maladies infectieuses, des services mobiles de santé, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique dans le domaine de la santé, 
des services de soins gérés, des dossiers de patients, de 
l'assurance médicale et les réclamations d'assurance ainsi que 
des enregistrements de remboursement; services de collecte et 
de soumission électroniques de données à des fins 
commerciales dans les domaines de la médecine et des soins 
de santé; services de collecte et de soumission électroniques de 
données à des fins commerciales dans les domaines de la 
médecine et des soins de santé; échange électronique de 
données stockées dans des bases de données accessibles par 
des réseaux de télécommunication; stockage électronique de 
données de diagnostic médical pour des tiers; stockage 
électronique de dossiers médicaux; transmission électronique de 
messages, de données et de documents au moyen de terminaux 
informatiques, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de 
bureau, d'appareils avec accès au Web, de solutions 
d'infonuagique et de bases de données, ces données étant de 
l'information et des données sur les soins de santé dans les 
domaines du diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des 
maladies infectieuses, des services de santé mobiles, de 
l'économie de la santé, de la prestation de soins de santé et de 
la gestion de la chaîne logistique, des services de soins gérés, 
des dossiers de patients, de l'assurance médicale et des 
réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements de 
remboursement; services de soins de santé, nommément offre 
d'une base de données contenant des données d'entrée et des 
données recueillies à des fins de traitement et de diagnostic et 
liées aux domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; services d'information sur les soins de santé 
par Internet; services de soins gérés, nommément traitement 
électronique de l'information sur les soins de santé; gestion de 
bases de données et de terminaux d'ordinateur, y compris de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de 

poche, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de bureau et 
d'appareils avec accès au Web, tous les services susmentionnés 
visant la gestion et l'analyse de bases de données ainsi que la 
production de rapports connexes, le traitement de factures et de 
paiements, les communications et la gestion de l'effectif, et tous 
les services susmentionnés étant l i és  aux domaines du 
diagnostic, du traitement et de l'épidémiologie des maladies 
infectieuses, des services de santé mobiles, de l'économie de la 
santé, de la prestation de soins de santé et de la gestion de la 
chaîne logistique, des services de soins gérés, des dossiers de 
patients, de l'assurance médicale et des réclamations 
d'assurance ainsi que des enregistrements de remboursement; 
services d'analyse de marché; services de diagnostic médical; 
services d'information médicale, nommément communication de 
résultats d'essais cliniques autorisés par les consommateurs 
directement au patient; offre d'un site Web proposant une 
technologie qui donne aux médecins un accès à des ressources 
en médecine clinique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du diagnostic et du traitement des maladies 
infectieuses; offre d'accès à une base de données contenant des 
renseignements médicaux; offre d'accès à une base de données 
médicales par un réseau d'information mondial; offre de conseils 
dans les domaines du diagnostic, du traitement et de 
l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de santé 
mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de soins de 
santé et de la gestion de la chaîne logistique, des services de 
soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance médicale 
et des réclamations d'assurance ainsi que des enregistrements 
de remboursement; offre d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de saisir, de consulter, de repérer, de surveiller et de 
produire des renseignements et des rapports sur la médecine et 
la santé; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines du diagnostic, du traitement et 
de l'épidémiologie des maladies infectieuses, des services de 
santé mobiles, de l'économie de la santé, de la prestation de 
soins de santé et de la gestion de la chaîne logistique, des 
services de soins gérés, des dossiers de patients, de l'assurance 
médicale et des réclamations d'assurance, des enregistrements 
de remboursement ainsi que des nouvelles et des évènements 
connexes; offre d'information, de données et de conseils 
médicaux pour les soins de santé; diffusion d'information 
médicale; offre d'une application logicielle Internet non 
téléchargeable en ligne de facturation médicale conçue pour les 
médecins et les établissements de soins de santé; location 
d'espace publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,654. 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

POSITIVE IMPACT
SERVICES: Providing information in the field of environmental 
management, environmental impact, conservation, preservation 
and protection. Used in CANADA since at least as early as June 
11, 2012 on services. Priority Filing Date: May 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/622,348 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 26, 2013 
under No. 4,440,967 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
gestion de l'environnement, des effets sur l'environnement ainsi 
que de la conservation, de la préservation et de la protection de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 juin 2012 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622,348 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 26 novembre 2013 sous le 
No. 4,440,967 en liaison avec les services.

1,601,126. 2012/11/05. Cylance, Inc., 2618 San Miguel Drive, 
Suite 223, Newport Beach, California,  92660, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CYLANCE
WARES: Downloadable Internet security software; 
downloadable software for preventing unauthorized access to 
computers and electronics systems; computer hardware for 
preventing unauthorized access to computers and electronics 
systems. SERVICES: Providing online non-downloadable 
Internet security software; Providing online non-downloadable 
software for preventing unauthorized access to computers and 
electronics systems; Consulting services in the field of 
downloadable and non-downloadable Internet security software; 
Consulting services in the fields of the design, development, and 
implementation of computer hardware and software for 
preventing unauthorized access to computers and electronics 
systems. Priority Filing Date: May 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85636405 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité Internet 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour prévenir l'accès 
non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes électroniques; 
matériel informatique pour prévenir l'accès non autorisé à des 
ordinateurs et à des systèmes électroniques. SERVICES: Offre 
de logiciels de sécurité Internet non téléchargeables en ligne; 
offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour prévenir 
l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des systèmes 
électroniques; services de consultation dans le domaine des 
logiciels de sécurité Internet téléchargeables ou non; services de 
consultation dans les domaines de la conception, du 
développement et de l'implémentation de matériel informatique 
et de logiciels pour prévenir l'accès non autorisé à des 
ordinateurs et à des systèmes électroniques. Date de priorité de 
production: 27 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85636405 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.

1,602,208. 2012/11/13. Konami Gaming, Inc., 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MULTIMYSTERY
WARES: (1) Electronic gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; Gaming devices, namely, gaming 
machines, slot machines, bingo machines, with or without video 
output; Gaming equipment, namely, slot machines with or 
without video output; Gaming machines; Gaming machines 
featuring a device that accepts wagers; Gaming machines 
including slot machines or video lottery terminals; Gaming 
machines that generate or display wager outcomes; Gaming 
machines, namely slot machines and video lottery terminals; 
Machines for playing games of chance; Reconfigurable casino 
and lottery gaming equipment, namely, gaming machines and 
operational computer game software therefor sold as a unit; Slot 
machines; Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely, gaming machines and operational computer game 
software therefor sold as a unit. (2) Electronic game programs; 
Gaming equipment, namely, slot machines with or without video 
output; Gaming machines; Machines for playing games of 
chance; Slot machines; Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 
3,696,807 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux électroniques, 
nommément appareils qui acceptent les mises; appareils de jeu, 
nommément machines de jeu, machines à sous, machines de 
bingo avec ou sans sortie vidéo; appareils de casino, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeu munis d'un dispositif qui 
accepte les mises; appareils de jeu, y compris machines à sous 
ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui produisent ou 
affichent des résultats de mises; appareils de jeu, nommément 
machines à sous et terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux 
de hasard; équipement reconfigurable de jeux de casino et de 
loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux 
informatiques opérationnels connexes vendus comme un tout; 
machines à sous; équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux 
informatiques opérationnels connexes vendus comme un tout. 
(2) Programmes de jeux électroniques; appareils de casino, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à sous. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,696,807 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,602,369. 2012/11/14. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

SPECIAL K
WARES: (1) Granola bars. (2) Pastry product containing fruit, 
namely fruit crisps; pastry products, namely crisps. (3) Crackers, 
cracker chips. (4) Granola cereal. (5) Shakes, namely protein 
shakes, flatbread sandwiches. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2012 on wares (3); July 30, 2012 on wares 
(4). Used in CANADA since as early as January 30, 2010 on 
wares (2); October 30, 2012 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Barres de céréales. (2) Pâtisseries 
contenant des fruits, nommément croustades aux fruits; produits 
de pâtisserie, nommément croustades. (3) Craquelins, 
croustilles. (4) Musli. (5) Boissons fouettées, nommément 
boissons fouettées protéinées, sandwichs sur pain plat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2012 en liaison avec les marchandises (3); 30 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises (4). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 30 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); 30 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,602,955. 2012/11/19. Unleash SPP Ltd, 6th Floor, 137 Euston 
Road, London, NW1 2AA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

Unleash
SERVICES: Consulting in sales techniques and sales 
programmes; Business process management and consulting; 
Professional business consulting; Business organization and 
management consulting; Business management consulting; 
Business consulting; Business management consulting with 
relation to strategy, marketing, production, personnel and retail 
sale matters; Business consulting services; Business 
organisation consulting; Consulting services relating to publicity; 
Business management consulting services in the field of 
information technology; Business management consulting 
services; Advertising and promotion services and related 
consulting; Management consulting; Economic consulting and 
information for the industrial and commercial sectors [also 
provided on line] for planning, organizing, monitoring and 
carrying out unique and complex projects in different sectors of 
one or several companies; Consulting services in business 
organization and management; Acquisitions (business-) 
consulting services; Business organisation and management 
consulting services; Business consulting services in the 
agriculture field; Consulting and information concerning 
accounting; Business consulting for enterprises; Business 
management and consulting services; Personnel management 

consulting; Consulting services relating to marketing; Tax 
preparation and consulting services; Business organization 
consulting. Consulting services relating to corporate finance; 
Capital investment consulting; Consulting and information 
concerning insurance; Financial consulting services. Consulting 
services relating to computer software; Computer consulting 
services; Control technology consulting services; Fashion design 
consulting services; Consulting services relating to computer 
data handling; Technical consulting in the field of pollution 
detection; Technical consulting in the field of environmental 
engineering; Technological consulting services in the field of 
alternative energy generation; Professional consulting services 
and advice about agricultural chemistry; Computer software 
consulting services; Computer hardware and software consulting 
services; Software consulting services; Information technology 
consulting; Computer software consulting. Consulting services 
relating to health care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en techniques de vente et en 
programmes de vente; gestion de processus d'affaires et 
consultation connexe; consultation professionnelle d'affaires; 
consultation en organisation et en gestion d'entreprise; 
consultation en gestion d'entreprise; consultation auprès des 
entreprises; consultation en gestion d'entreprise en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; services de consultation auprès des entreprises; 
consultation en organisation d'entreprise; services de 
consultation en publicité; services de consultation en gestion 
d'entreprise dans le domaine des technologies de l'information; 
services de consultation en gestion d'entreprise; services de 
publicité et de promotion ainsi que consultation connexe; 
consultation en gestion; services de consultation et d'information 
en matière d'économie pour les secteurs industriel et commercial 
(également offerts en ligne) pour la planification, l'organisation, 
la surveillance et la réalisation de projets uniques et complexes 
dans différents secteurs par une ou plusieurs entreprises; 
services de consultation en organisation et en gestion 
d'entreprise; services de consultation en acquisition 
d'entreprises; services de consultation en gestion et en 
organisation d'entreprise; services de consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'agriculture; services de 
consultation et d'information en comptabilité; consultation en 
affaires offerte aux entreprises; services de gestion d'entreprise 
et de consultation connexe; consultation en gestion du 
personnel; services de consultation en marketing; services de 
préparation de documents fiscaux et de consultation connexe; 
consultation en organisation d'entreprise. Services de 
consultation ayant trait à la finance d'entreprise; consultation en 
placement de capitaux; services de consultation et d'information 
ayant trait aux assurances; services de consultation financière. 
Services de consultation ayant trait aux logiciels; services de 
consultation en informatique; services de consultation en 
technologie de commande; services de consultation en design 
de mode; services de consultation ayant trait à la gestion de 
données informatiques; consultation technique dans le domaine 
de la détection de la pollution; consultation technique dans le
domaine du génie de l'environnement; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
substitution; services de consultation professionnelle et conseils 
sur l'agrochimie; services de consultation en logiciels; services 
de consultation en matériel informatique et en logiciels; services 
de consultation en logiciels; consultation en technologies de 
l'information; consultation en matière de logiciels. Services de 
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consultation ayant trait aux soins de santé. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,603,129. 2012/11/20. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

CASIO signage
WARES: Liquid crystal display (LCD) projectors, movie 
projectors, picture projectors, photographic projectors, liquid 
crystal display (LCD) projectors used to display advertisements, 
Video projectors, LED/SSI (solid-state illumination) projectors, 
Digital Light Processing (DLP) projectors, digital sign boards, 
digital signage monitors, electronic displays, namely, digital 
signage, electronic billboards, light emitting diode displays, 
panels, namely, electronic displays, signs, namely, digital signs, 
digital displays, namely, plasma screens, Liquid Crystal Displays 
and Cathode Ray Tube displays, liquid crystal display panels, 
computer software namely scalable software application for 
operating digital signage networks of any size for the 
management of all advertising business activities, including 
network operations, advertising sales, booking, scheduling, 
monitoring ad campaigns as well as providing proof of play 
reports, circuit boards, namely, electronic circuit boards, 
computer hardware, video monitors, personal computers, 
printers for computers, apparatus for recording, transmitting or 
reproducing sound, images or data, namely, cell phone, digital 
camera, video recorder and personal digital assistants, pre-
recorded video cassettes, digital video discs, digital versatile 
discs, downloadable audio and video recordings, DVDs, CDs in 
the field of books, movies, music, photos, language instruction, 
computer games; CD-ROMs in the field of books, movies, music, 
photos, language instruction, computer games and promotion 
information, media players, namely, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders, and digital image 
recorders and viewers, downloadable electronic publications, 
namely, on-line books, magazines, newsletters, pamphlets, 
brochures, handbooks, booklets, flyers, posters, manuals, 
computer software for operating and managing advertising 
displays and digital signage, digital signage, displays and 
projectors for virtual interaction with human images and 
animated images, electronic equipment for point-of-sales (POS) 
systems, namely, advertisement display monitors, electronic 
advertisement and messaging display units. Priority Filing Date: 
May 21, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2010-040096 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on November 30, 2012 
under No. 5539330 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Projecteurs à cristaux liquides (ACL), 
projecteurs cinématographiques, projecteurs de films, 
projecteurs photographiques, projecteurs à cristaux liquides 
(ACL) utilisés pour présenter des publicités, projecteurs vidéo, 
projecteurs à DEL ou à semi-conducteurs, projecteurs à 
traitement numérique de la lumière (DLP), enseignes 
numériques, moniteurs de signalisation numérique, afficheurs 
électroniques, nommément dispositifs de signalisation 

numérique, babillards électroniques, afficheurs à diodes 
électroluminescentes, tableaux, nommément afficheurs 
électroniques, enseignes, nommément enseignes numériques, 
afficheurs numériques, nommément écrans au plasma, écrans à 
cristaux liquides et écrans à tube cathodique, écrans à cristaux 
liquides, logiciels, nommément applications extensibles pour 
l'exploitation de réseaux de signalisation numérique de toutes 
tailles servant à la gestion de toute activité publicitaire, y compris 
pour l'exploitation de réseaux, les ventes publicitaires, les 
réservations, la planification, la surveillance des campagnes 
publicitaires et la production de rapports de confirmation de 
diffusion, cartes de circuits imprimés, nommément cartes de 
circuits imprimés électroniques, matériel informatique, moniteurs 
vidéo, ordinateurs personnels, imprimantes pour ordinateurs, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons, d'images ou de données, nommément 
téléphones cellulaires, appareils photo et caméras numériques, 
enregistreurs vidéos et assistants numériques personnels, 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD, CD dans les domaines des livres, des 
films, de la musique, des photos, de l'enseignement des 
langues, des jeux informatiques; CD-ROM dans les domaines 
des livres, des films, de la musique, des photos, de 
l'enseignement des langues, des jeux informatiques et de 
l'information promotionnelle, lecteurs multimédias, nommément 
lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques et enregistreurs et appareils de 
visionnement d'images numériques, publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, 
affiches et manuels en ligne, logiciels d'exploitation et de gestion 
d'affiches publicitaires et de dispositifs de signalisation 
numérique, dispositifs signalisation numérique, afficheurs et 
projecteurs pour l'interaction avec des images de personnes et 
des images animées, équipement électronique pour systèmes 
de point de vente (PDV), nommément moniteurs d'affichage 
publicitaire, appareils électroniques d'affichage de publicités et 
de messages. Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: 
JAPON, demande no: 2010-040096 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 
novembre 2012 sous le No. 5539330 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,316. 2012/11/21. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
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

DEPOSIT ANYWHERE
SERVICES: Automated teller machine services; debit and 
payment card services; operation of a credit union; the provision 
of credit union services; the provision of financial and related 
services, namely, the provision of deposit accounts, chequing 
accounts, saving certificates, loans, mortgages, lines of credit, 
guarantees, acceptances, money orders, traveller's cheques, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
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income funds, registered education savings plans, financial 
electronic transaction services, remote deposit services, mobile 
transaction services, credit card services, bill payment services, 
foreign exchange services, wire transfer services, information 
processing services, financial planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de guichets automatiques; services de 
cartes de débit et de paiement; exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit; offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit; offre de services financiers et connexes, 
nommément offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, 
de certificats d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de 
lignes de crédit, de garanties, d'acceptations, de mandats, de 
chèques de voyage, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
de fonds enregistrés de revenu de retraite, de régimes 
enregistrés d'épargne-études, de services d'opérations 
financières électroniques, de services de dépôt à distance, de 
services d'opérations mobiles, de services de cartes de crédit, 
de services de règlement de factures, de services de change, de 
services de transfert bancaire, de services de traitement de 
l'information, de services de planification financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,603,637. 2012/11/23. Codan Limited, 81 Graves Street, 
Newton, South Australia 5074, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

WARES: Communications apparatus, namely, electronic 
transmitters, receivers and transceivers for use in 
communications; high frequency radio and telecommunications 
transmitters and receivers, very high frequency and ultra-high 
frequency radio and telecommunications transmitters and 
receivers, antennas, automatic tuning antennas; satellite 
transmitters and receivers; modems, remote direct dialing units, 
namely, mobile-radio and telephone interconnect units and 
automatic telephone dialers, global positioning systems, 
amplifiers, solid state power amplifiers; remote control interface 
units, expansion interface controllers, audio speakers, audio 
amplifiers, audio plugs and sockets, audio cabling kits, audio 
microphones; plug and play transceiver electronic voice 

encryption units, diagnostic test equipment, fans; software 
applications specifically designed to configure communications 
equipment; communications emergency call equipment, Small 
Message Service (SMS), facsimile and telephony devices, 
communications automatic l i n k  establishment software, 
communications wideband and narrowband filter hardware and 
software, communications frequency hopping software, military 
standard communications operation software, communications 
mixed-excitation linear predictive speech electronic encryption 
units and software, all consisting primarily of telecommunications 
transmitters and receivers, video monitors, USB flash drives, 
embedded modems, electric control panels, for portable, 
vehicular and base station high frequency and land mobile radio 
in the fields of humanitarian aid, remote commercial (government 
and private sector), public safety, security and military 
communications; trunked radio systems; and structural parts for 
all of the aforementioned goods. SERVICES: Maintenance and 
repair services for communications apparatus and systems; 
engineering services to design and install communication 
systems in the field of high frequency, very high frequency, ultra-
high frequency radio communications; Cellular telephone 
services, wireless telephone services and transmission and 
reception of voice communication services; rental of high 
frequency, very high frequency, ultra-high frequency, trunked 
radio systems and satellite communication equipment; 
educational and instructional services pertaining to use, 
maintenance and modification of communication equipment of all 
kinds; publication of advisory notes, books, electronic circuits 
pertaining to communication equipment, subscription services in 
relation to publications for this purpose, production of education 
programs pertaining to the sue and supply of communication 
equipment and the rental and leasing of communication 
equipment and systems including trunked radio systems; 
engineering and design services for communications apparatus 
and systems. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément 
émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs électroniques 
pour la communication; émetteurs et récepteurs radio et de 
télécommunication à haute fréquence, émetteurs et récepteurs 
radio et de télécommunication à onde métrique et à onde 
décimétrique, antennes, antennes à syntonisation automatique; 
émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; modems, 
appareils de sélection directe à distance, nommément appareils 
mobiles d'interconnexion par radio et par téléphone et 
composeurs automatiques, systèmes mondiaux de localisation, 
amplificateurs, amplificateurs de puissance à semi-conducteurs; 
modules d'interfaçage à distance, contrôleurs d'interface 
d'amplification, haut-parleurs, amplificateurs audio, fiches et 
prises audio, ensembles de câbles audio, microphones; unités 
électroniques de chiffrement de la voix pour émetteur-récepteur 
prêtes à l'emploi, équipement de test diagnostique, ventilateurs; 
applications logicielles conçues spécialement pour la 
configuration d'équipement de communication; équipement 
d'appel d'urgence (communication), appareils de messagerie 
texto (SMS), de télécopie et de téléphonie, logiciels 
d'établissement automatique de liens (communication), matériel 
informatique et logiciels de filtration pour large bande et bande 
étroite (communication), logiciels de saut de fréquence 
(communication), logiciels de communication selon les normes 
militaires, unités électroniques et logiciels de chiffrement de la 
voix en prédiction linéaire à excitation mixte (communication), 
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tous composés principalement d'émetteurs et de récepteurs de 
télécommunication, de moniteurs vidéo, de clés USB à mémoire 
flash, de modems intégrés, de panneaux électriques, pour radios 
haute fréquence et mobiles terrestres portatives, de véhicule et 
de station de base dans les domaines de l'aide humanitaire, du 
commerce à distance (administration publique et secteur privé), 
de la sécurité publique, de la sécurité et des transmissions 
militaires; systèmes radio à commutation automatique de 
canaux; pièces constituantes pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services d'entretien et de 
réparation d'appareils et de systèmes de communication; 
services de génie liés à la conception et à l'installation de 
systèmes de communication dans le domaine des 
communications radio à haute fréquence, à onde métrique et à 
onde décimétrique; services de téléphone cellulaire, services 
téléphoniques sans fil et services de transmission et de 
réception de communications vocales; location de systèmes 
radio et d'équipement de communication satellite à haute 
fréquence, à onde métrique, à onde décimétrique et à 
commutation automatique de canaux; services éducatifs et 
pédagogiques ayant trait à l'utilisation, à l'entretien et à la 
modification d'équipement de communication en tous genres; 
publication de notes d'information, de livres, de circuits 
électroniques ayant trait à l'équipement de communication, 
services d'abonnement concernant les publications pour cette 
fin, production de programmes éducatifs ayant trait à la vente et 
à la fourniture d'équipement de communication ainsi que location 
d'équipement et de systèmes de communication, y compris de 
systèmes radio à commutation automatique de canaux; services 
de génie et de conception liés aux appareils et aux systèmes de 
communication. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 1987 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,603,895. 2012/11/26. HOLEE BURGER EXPRESS INC., 36 
Horner Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DALE & 
LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

HOLEE BURGER
WARES: Hamburgers of a l l  types and sizes including 
cheeseburgers, hot dogs, sandwiches, French fried potatoes, 
onion rings, tea, coffee, milk and milk beverages including milk 
shakes, ice cream, ice cream desserts, pastries, ice-cream 
beverages, chocolate drinks, carbonated and non-carbonated 
soft drinks and juices, namely fruit and vegetable juices, such as 
apple juice, orange juice, mango juice, lemonade, freshly 
squeezed or from concentrate. SERVICES: The operation of fast 
food restaurants for drive-in, sit-in and take-out, lunch counters, 
snack bars and soda fountains and diners. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers de tailles et de types divers, y 
compris hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwichs, pommes 
de terre frites, rondelles d'oignon, thé, café, lait et boissons 
lactées, y compris laits fouettés, crème glacée, desserts à la 
crème glacée, pâtisseries, boissons à la crème glacée, boissons 
au chocolat, boissons gazéifiées et non gazéifiées ainsi que jus, 
nommément jus de fruits et de légumes, notamment jus de 
pomme, jus d'orange, jus de mangue et limonade, pressés ou 

faits de concentré. SERVICES: Exploitation de restaurants 
rapides pour service à l'auto, service en salle à manger et
service de comptoir de plats à emporter, de casse-croûte et de 
fontaines distributrices de boissons gazeuses ainsi que de 
cantines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,118. 2012/11/27. Blue Bird Body Company, 402 Blue Bird 
Blvd, Fort Valley, Georgia 31030, 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

TX4
WARES: School buses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,604,285. 2012/11/28. William Grant & Sons Limited, The 
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAILOR JERRY
WARES: (1) Clothing namely, tank tops, jackets, shirts, t-shirts,
belt buckles not of precious metal, hoodies, shorts; headgear 
namely, hats, caps. (2) Clothing namely, sweatshirts, dresses, 
halter tops, pants (trousers), lingerie, swimsuits, bathing suits, 
blazers, coats, blouses, skirts, boxer shorts, underwear briefs, 
panties, scarves; footwear namely, shoes, sneakers, sandals, 
flip-flops and socks. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément débardeurs, 
vestes, chandails, tee-shirts, boucles de ceinture autres qu'en 
métal précieux, chandails à capuchon, shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. (2) Vêtements, nommément 
pulls d'entraînement, robes, corsages bain-de-soleil, pantalons, 
lingerie, maillots de bain, costumes de bain, blazers, manteaux, 
chemisiers, jupes, boxeurs, caleçons, culottes, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, 
tongs et chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,604,287. 2012/11/28. William Grant & Sons Limited, The 
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing namely, tank tops, jackets, shirts, t-shirts, 
belt buckles not of precious metal, hoodies, shorts; headgear 
namely, hats, caps. (2) Clothing namely, sweatshirts, dresses, 
halter tops, pants (trousers), lingerie, swimsuits, bathing suits, 
blazers, coats, blouses, skirts, boxer shorts, underwear briefs, 
panties, scarves; footwear namely, shoes, sneakers, sandals, 
flip-flops and socks. Used in CANADA since at least as early as 
January 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément débardeurs, 
vestes, chandails, tee-shirts, boucles de ceinture autres qu'en 
métal précieux, chandails à capuchon, shorts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. (2) Vêtements, nommément 
pulls d'entraînement, robes, corsages bain-de-soleil, pantalons, 
lingerie, maillots de bain, costumes de bain, blazers, manteaux, 
chemisiers, jupes, boxeurs, caleçons, culottes, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, 
tongs et chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,604,791. 2012/12/03. ROHM AND HAAS COMPANY, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILVADUR
WARES: Chemicals for use in the manufacture of biocides, 
germicides and fungicides; all purpose cleaning preparations; 
cleaning preparations for household, commercial, industrial and 
institutional use, namely interior and exterior surface cleaner 

preparations, window, mirror and glass cleaner preparations, 
bathroom cleaner preparations, kitchen cleaner preparations; 
detergents, namely, dish detergent and laundry detergents; 
additive for freshening laundry; air fresheners; floor cleaning 
preparations; cleaning preparations for carpet, fabric and 
upholstery and deodorizers for carpet, fabric and upholstery; 
cleaning wipes, sponges, cloths and pads impregnated with non-
disinfectant chemicals for household, commercial, industrial and 
institutional use; biocides, germicides and fungicides; all purpose 
disinfecting preparations; disinfectant and sanitizing preparations 
for household, commercial, industrial and institutional use, 
namely interior and exterior surface cleaner preparations, 
window, mirror and glass cleaner preparations, bathroom cleaner 
preparations, kitchen cleaner preparations; deodorizers and 
sanitizers for bathrooms and toilets; room deodorizers; odor 
neutralizing preparations for use on hard surfaces, namely, 
plumbing fixtures, garbage containers, furniture, kitchen 
surfaces, appliances, floors and walls, and soft surfaces, namely, 
textiles, fabrics, clothing, curtains, carpets, fabric and upholstery; 
cleaners, fresheners and deodorizers for household, automotive, 
commercial, industrial and institutional use, namely interior and 
exterior surface cleaner preparations, window, mirror and glass 
cleaner preparations, bathroom cleaner preparations, kitchen 
cleaner preparations; scented cleaning sprays for carpets, 
fabrics and upholstery; odour neutralizing preparations for 
carpets, fabrics and upholstery; cleaning wipes, sponges, mops, 
cloths and pads impregnated with disinfecting chemicals for 
household, commercial, industrial and institutional use; adhesive 
bandages; bandages for skin wounds and dressings; footwear 
deodorizers; chemicals for use in the manufacture of biocides, 
germicides and fungicides; cleaning preparations for household, 
commercial, industrial and institutional use, namely interior and 
exterior surface cleaner preparations, window, mirror and glass 
cleaner preparations, bathroom cleaner preparations, kitchen 
cleaner preparations all impregnated with non-disinfectant 
chemicals; detergents, namely, dish detergent and laundry 
detergents a l l  impregnated with non-disinfectant chemicals; 
additives for freshening laundry impregnated with non-
disinfectant chemicals; cleaning preparations for carpet, fabric 
and upholstery all impregnated with non-disinfectant chemicals; 
deodorizers and sanitizers for bathrooms and toilets impregnated 
with non-disinfectant chemicals; room deodorizers impregnated 
with non-disinfectant chemicals; odor neutralizing preparations 
for use on hard surfaces, namely, plumbing fixtures, garbage 
containers, furniture, kitchen surfaces, appliances, floors and 
walls, and soft surfaces, namely, textiles, fabrics, clothing, 
curtains, carpets, fabric and upholstery all impregnated with non-
disinfectant chemicals; cleaning wipes, sponges, cloths and pads 
impregnated with non-disinfectant chemicals; biocides, 
germicides and fungicides; odor neutralizing preparation sprays 
for use on hard surfaces, namely, plumbing fixtures, garbage 
containers, furniture, kitchen surfaces, appliances, floors and 
walls, and soft surfaces, namely, textiles, fabrics, clothing, 
curtains, carpets, fabric and upholstery; cleaning wipes, sponges 
and mops impregnated with disinfecting chemicals; adhesive 
bandages and bandages; footwear deodorizers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
biocides, de germicides et de fongicides; produits de nettoyage 
tout usage; produits de nettoyage à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel, nommément produits de 
nettoyage pour les surfaces intérieures et extérieures, produits 
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de nettoyage pour les fenêtres, les miroirs et les vitres, produits 
de nettoyage pour la salle de bain, produits de nettoyage pour la 
cuisine; détergents, nommément détergent à vaisselle et 
détergents à lessive; additif pour rafraîchir les vêtements; 
assainisseurs d'air; produits de nettoyage pour les planchers; 
produits de nettoyage pour les tapis, les tissus et les tissus 
d'ameublement ainsi que désodorisants pour les tapis, les tissus 
et les tissus d'ameublement; lingettes, éponges, chiffons et 
tampons nettoyants imprégnés de produits chimiques non 
désinfectants à usage domestique, commercial, industriel et 
institutionnel; biocides, germicides et fongicides; produits de 
nettoyage tout usage; produits désinfectants à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel, nommément 
produits de nettoyage pour les surfaces intérieures et 
extérieures, produits de nettoyage pour les fenêtres, les miroirs 
et les vitres, produits de nettoyage pour la salle de bain, produits 
de nettoyage pour la cuisine; désodorisants et désinfectants 
pour les salles de bains et les toilettes; assainisseurs d'air; 
produits désodorisants pour les surfaces dures, nommément les 
appareils de plomberie, les poubelles, le mobilier, les surfaces 
de cuisine, les électroménagers, les planchers et les murs ainsi 
que les surfaces molles, nommément les tissus, les vêtements, 
les rideaux, les tapis et les tissus d'ameublement; produits 
nettoyants, rafraîchissants et désodorisants à usage 
domestique, automobile, commercial, industriel et institutionnel, 
nommément produits de nettoyage pour les surfaces intérieures 
et extérieures, produits de nettoyage pour les fenêtres, les 
miroirs et les vitres, produits de nettoyage pour la salle de bain, 
produits de nettoyage pour la cuisine; produits nettoyants 
parfumés en vaporisateur pour les tapis, les tissus et les tissus 
d'ameublement; produits désodorisants pour les tapis, les tissus 
et les tissus d'ameublement; chiffons, éponges, vadrouilles, 
torchons et tampons nettoyants imprégnés de produits 
chimiques désinfectants à usage domestique, commercial, 
industriel et institutionnel; pansements adhésifs; bandages pour 
les blessures superficielles et pansements; désodorisants pour 
articles chaussants; produits chimiques pour la fabrication de 
biocides, de germicides et de fongicides; produits de nettoyage à 
usage domestique, commercial, industriel et institutionnel, 
nommément produits de nettoyage pour les surfaces intérieures 
et extérieures, produits de nettoyage pour les fenêtres, les 
miroirs et les vitres, produits de nettoyage pour la salle de bain, 
produits de nettoyage pour la cuisine, tous imprégnés de 
produits chimiques non désinfectants; détergents, nommément 
détergent à vaisselle et détergents à lessive, tous imprégnés de 
produits chimiques non désinfectants; additifs pour rafraîchir les 
vêtements imprégnés de produits chimiques non désinfectants; 
produits de nettoyage pour les tapis, les tissus et les tissus 
d'ameublement, tous imprégnés de produits chimiques non 
désinfectants; désodorisants et désinfectants pour les salles de 
bains et les toilettes imprégnés de produits chimiques non 
désinfectants; assainisseurs d'air imprégnés de produits 
chimiques non désinfectants; produits désodorisants pour les 
surfaces dures, nommément les appareils de plomberie, les 
poubelles, le mobilier, les surfaces de cuisine, les 
électroménagers, les planchers et les murs ainsi que les 
surfaces molles, nommément les tissus, les vêtements, les 
rideaux, les tapis, les tissus et les tissus d'ameublement, tous 
imprégnés de produits chimiques non désinfectants; lingettes, 
éponges, chiffons et tampons nettoyants imprégnés de produits 
chimiques non désinfectants; biocides, germicides et fongicides; 
produits désodorisants parfumés en vaporisateur pour les 
surfaces dures, nommément les appareils de plomberie, les 

poubelles, le mobilier, les surfaces de cuisine, les 
électroménagers, les planchers et les murs ainsi que les 
surfaces molles, nommément les tissus, les vêtements, les 
rideaux, les tapis, les tissus et les tissus d'ameublement; 
lingettes, éponges et vadrouilles nettoyantes imprégnées de 
produits chimiques désinfectants; pansements adhésifs et 
bandages; désodorisants pour articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,604,972. 2012/12/04. Indspire, PO Box 759, 50 Generations 
Drive, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GUIDER LA VOIE PRIX EN 
ÉDUCATION AUTOCHTONE

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

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

1,604,983. 2012/12/04. Innovative Sports Limited, Unit 202, 2/F 
Wai Ching Commercial Building, 77 Wai Ching Street, Jordan, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, (CHOOI LAW), 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M5S2J8
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WARES: (1) Bicycle locks; padlocks of metal; security devices, 
namely, locks of metal for vehicles; metal structures for bicycles, 
namely, metal stands for bicycles; metal bicycle storage racks. 
(2) Arm pads for protective purposes, other than adapted for use 
in sporting activities; cyclist protective clothing; protective 
eyewear; protective sunglasses for bicycle riders; bicycle 
helmets; sports headgear; sports footwear; athletic footwear; 
protective helmets for cyclists; protective gloves for cyclists; 
helmets for bicycles; protection helmets for sports; protective 
face-shields for protective helmets; bicycles speedometers. (3) 
Bicycle lights; bicycle lamps; lamps for direction indicators for 
cycles; headlamps for use on cycles; dynamo lights for vehicles; 
solar-powered lights for use in bicycles. (4) Bicycles; bicycle 
saddles; covers for bicycle saddles; safety pads for bicycles; 
pumps for bicycles, cycles; air pumps for bicycles for the inflation 
of tyres; tire pumps; bells for bicycles, cycles; bicycle kickstands; 
covers for foot pedals on cycles; pedals for bicycles; bag carriers 
for cycles; bicycle carriers; luggage carriers for bicycles; cycle 
mudguards; bicycle brakes; bicycle parts, namely brake shoes; 
brake shoes for vehicles; brakes for bicycles, cycles; braking 
installations for bicycles; chains for bicycles, cycles; frames for 
bicycles; gears for bicycles; handlebars for bicycles, cycles; hubs 
for bicycles; inner tubes for cycles; tubeless tires for bicycles, 
cycles; bicycle parts, namely, tubes and connectors for bicycle 
frames; rearview mirrors; tire repair outfits; puncture repair outfits 
for bicycle tires; repair outfits for inner tubes for tires; bags for 
bicycles; bottle cages for bicycles; stands for bicycles, cycles; 
wheels being parts of bicycles; child carrying trailers for use in 
transporting children while hiking, jogging, walking; bike trailers; 
joggers; baby joggers; baby strollers; jogging strollers; wagons; 
cargo boats; cargo trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cadenas de vélo; cadenas en métal; 
dispositifs de sécurité, nommément serrures en métal pour 
véhicules; structures en métal pour vélos, nommément supports 
en métal pour vélos; supports à vélos en métal. (2) Protège-bras 
de protection, autres que pour des activités sportives; vêtements 
de protection pour cyclistes; articles de lunetterie de protection; 
lunettes de soleil de protection pour cyclistes; casques de vélo; 
couvre-chefs de sport; articles chaussants de sport; articles 
chaussants d'entraînement; casques pour cyclistes; gants de 
protection pour cyclistes; casques de vélo; casques de sport; 
écrans faciaux pour casques; compteurs de vitesse pour vélos. 
(3) Feux de vélo; phares de vélo; lampes pour indicateurs de 
direction de cycle; phares pour cycles; feux de véhicules à 
dynamo; lampes à énergie solaire pour vélos. (4) Vélos; selles 
de vélo; housses de selle de vélo; coussins de sécurité pour 
vélos; pompes pour vélos et cycles; pompes à air pour gonfler 
les pneus de vélo; pompes pour pneus; sonnettes de vélo et de 
cycle; béquilles de vélo; couvre-pédales pour cycles; pédales de 
vélo; supports de sac pour cycles; porte-vélos; porte-bagages 
pour vélos; garde-boue pour cycles; freins de vélo; pièces de 
vélo, nommément patins de frein; patins de frein pour véhicules; 
freins pour vélos et cycles; systèmes de freinage pour vélos; 
chaînes pour vélos et cycles; cadres de vélo; pignons et 
plateaux pour vélos; guidons de vélo et de cycle; moyeux de 
vélo; chambres à air pour cycles; pneus sans chambre à air pour 
vélos et cycles; pièces de vélo, nommément chambres à air et 
fourreaux pour cadres de vélo; rétroviseurs; trousses de 
réparation de crevaisons; trousses de réparation de crevaisons 
pour pneus de vélo; trousses de réparation de chambres à air de 
pneu; sacoches de vélo; porte-bouteilles pour vélos; supports 
pour vélos et cycles; roues, à savoir pièces de vélo; remorques 

pour enfants, pour le transport des enfants pendant les 
randonnées pédestres, le jogging ou la marche; remorques pour 
vélos; chaussures de jogging; poussettes de jogging; 
poussettes; poussettes de jogging; wagons; navires de charge; 
camions de chargement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,605,161. 2012/12/05. Bridgepoint Education, Inc., 13500 
Evening Creek Drive N., Suite 600, San Diego, CA 92128, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TECHNOLOGY CHANGES 
EVERYTHING

SERVICES: Educational services, namely, providing classroom 
courses of instruction and courses of instruction via electronic, 
optical and wireless communications networks, at the post-
secondary, undergraduate and graduate levels. Used in 
CANADA since at least as early as July 23, 2012 on services. 
Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/643,019 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 October 08, 2013 under No. 4,415,660 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours en 
classe et de cours par des réseaux de communication sans fil, 
optiques et électroniques, aux niveaux post-secondaire, 
universitaire de premier cycle et universitaire de cycle supérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
juillet 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/643,019 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 08 octobre 2013 sous le No. 4,415,660 en 
liaison avec les services.

1,605,176. 2012/12/05. Josh Fullan, 1 - 110 Bedford Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

MAXIMUM CITY
WARES: (1) Education course completion certificates relating to 
sustainable urban design. (2) Pamphlets relating to sustainable 
urban design. (3) Activity guides relating to sustainable urban 
design. (4) Printed publications; namely, text books, education 
course lesson plans, teacher resource guides for education 
courses, curriculum documents for education courses, books 
and guides containing exemplars of student work for education 
courses, descriptions of education course units, descriptions of 
learning outcomes and expectations for education courses, and 
descriptions of methodology for education courses. SERVICES:
(1) Education courses relating to sustainable urban design. (2) 
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Guest speaking services relating to sustainable urban design. (3) 
Guest teaching services relating to sustainable urban design. (4) 
Education course curriculum development services in the field of 
sustainable urban design. Used in CANADA since August 2011 
on wares (1), (3) and on services (1), (4); September 2011 on 
services (2); July 2012 on wares (2); October 2012 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Certificats d'achèvement de cours ayant 
trait à l'aménagement urbain durable. (2) Dépliants ayant trait à 
l'aménagement urbain durable. (3) Guides d'activités ayant trait 
à l'aménagement urbain durable. (4) Publications imprimées, 
nommément manuels scolaires, plans de leçons pour les cours, 
guides de ressources d'enseignant pour les cours, documents 
d'enseignement pour les cours, livres et guides contenant des 
exemplaires de travaux d'étudiant pour les cours, descriptions 
des unités de cours, descriptions des résultats d'apprentissage 
et des attentes pour les cours et descriptions de méthodes pour 
les cours. SERVICES: (1) Cours ayant trait à l'aménagement 
urbain durable. (2) Services d'allocution d'invité ayant trait à 
l'aménagement urbain durable. (3) Services d'enseignant invité 
ayant trait à l'aménagement urbain durable. (4) Services 
d'élaboration de programmes d'enseignement dans le domaine 
de l'aménagement urbain durable. Employée au CANADA 
depuis août 2011 en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services (1), (4); septembre 2011 en liaison avec 
les services (2); juillet 2012 en liaison avec les marchandises (2); 
octobre 2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,605,190. 2012/12/05. TATTLETALE PORTABLE ALARM 
SYSTEMS, INC., 6269 Frost Road, Westerville, Ohio, 43082, 
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

BOOBYTRAP
WARES: Anti-intrusion alarms, namely burglar alarms for homes 
and vehicles; fire alarms; personal security alarms. Priority
Filing Date: June 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/643,406 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'effraction, nommément 
alarmes antivol pour maisons et véhicules; avertisseurs 
d'incendie; alarmes de sécurité personnelles. Date de priorité de 
production: 05 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/643,406 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,191. 2012/12/05. TATTLETALE PORTABLE ALARM 
SYSTEMS, INC., 6269 Frost Road, Westerville, Ohio, 43082, 
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

WHAT DO YOU WANT TO PROTECT?
WARES: Anti-intrusion alarms, namely burglar alarms for homes 
and vehicles; fire alarms; personal security alarms. Priority
Filing Date: June 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/644,962 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'effraction, nommément 
alarmes antivol pour maisons et véhicules; avertisseurs 
d'incendie; alarmes de sécurité personnelles. Date de priorité de 
production: 06 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/644,962 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,605,229. 2012/12/05. Sentry Equipment Corp., 966 Blue 
Ribbon Circle North, Oconomowoc, Wisconsin 53066, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SENTRY
WARES: samplers, namely, devices for extracting samples from 
product streams of process flow operations for quality-control 
purposes. Used in CANADA since at least as early as January 
1998 on wares. Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/700692 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 08, 2013 under No. 4,374,909 
on wares.

MARCHANDISES: Échantillonneurs, nommément dispositifs 
pour l'extraction d'échantillons de flux de produits pendant le 
déroulement des opérations à des fins de contrôle de la qualité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/700692 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2013 sous le No. 
4,374,909 en liaison avec les marchandises.
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1,605,231. 2012/12/05. HAAN Corporation, 345-29 Gasan-Dong, 
Geumcheon-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

HAAN
As provided by the applicant, the English translation of the word 
'HAAN' in the mark is 'COCK' or 'ROOSTER'.

WARES: (1) Electric vacuum cleaners, Steam cleaning 
machines, Carpet cleaning machines, Electric flat irons, Garment 
steamers, Pads for cleaning. (2) Lawn mowers, Sewing 
machines, Clothes washing machines, Vacuum cleaner bags, 
Robotic vacuum cleaners, Air cleaning units, Air conditioners, 
Humidifiers, Electric room deodorizing units, Electric blankets not 
for medical purposes, Electric heating pads not for medical 
purposes, Electric fans, Electric foot warmers, Electric furnaces 
for household purposes. SERVICES: Distributorship services in 
the fields of cosmetics; distributorship services in the fields of 
home appliances and household goods; online retail stores 
featuring home appliances and household goods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 
2009 under No. 3,628,699 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 08, 2011 under No. 4,053,313 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4,056,572 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « HAAN » dans 
la marque est « COCK » ou « ROOSTER ».

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs électriques, machines de 
nettoyage à la vapeur, machines à nettoyer les tapis, fers à 
repasser électriques, presseurs de vêtements à la vapeur, 
tampons à nettoyer. (2) Tondeuses à gazon, machines à coudre, 
laveuses, sacs d'aspirateur, aspirateurs robotisés, épurateurs 
d'air, climatiseurs, humidificateurs, distributeurs électriques de 
désodorisant d'air ambiant, couvertures chauffantes à usage 
autre que médical, coussins chauffants électriques à usage autre 
que médical, ventilateurs électriques, chancelières électriques, 
fours électriques à usage domestique. SERVICES: Services de 
concession dans le domaine des cosmétiques; services de 
concession dans les domaines des appareils électroménagers et 
des articles ménagers; magasins de vente au détail en ligne 
d'appareils électroménagers et d'articles ménagers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,628,699 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 novembre 2011 sous le No. 4,053,313 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 
2011 sous le No. 4,056,572 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,235. 2012/12/05. E4W, LLC, 353 Forest Grove Drive, 
Suite 100, Pewaukee, Wisconsin 53072, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PRETTY MUDDY
WARES: (1) Drinking vessels, namely, drinking glasses, pint 
glasses, plastic cups, coffee cups, shot glasses, insulating 
sleeve holders for beverage cans and bottles; soft-sided portable 
coolers; apparel, namely, tee shirts, sweat shirts, sweat pants, 
headwear, namely, baseball caps, visors, stocking caps, winter 
caps and military style caps, and jackets. (2) Tote bags. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting events and 
post-event parties, namely, mud runs, cross-country races, 
military style obstacle courses, outdoor swimming events and 
music festivals. Priority Filing Date: June 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/645,965 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4,433,415 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Récipients à boire, nommément verres, 
verres à bière, tasses en plastique, tasses à café, verres à 
liqueur, manchons isothermes pour canettes et bouteilles; 
glacières portatives souples; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, visières, tuques, 
casquettes d'hiver et casquettes de style militaire ainsi que 
vestes. (2) Fourre-tout. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités sportives et de fêtes postactivité, nommément courses 
dans la boue, courses de cross-country, courses d'obstacles de 
style militaire, activités extérieures de natation et festivals de 
musique. Date de priorité de production: 07 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,965 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,415 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,605,353. 2012/12/06. KOREA PALLET POOL CO., LTD., 6F, 
Samchang-Plaza, 173, Dohwa-dong, Mapo-gu, Seoul 121-745, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FOLDCON
WARES: Metal containers for the storage or transportation of 
goods; metal pallets for the storage or transportation of goods; 
metal boxes for the storage of goods; metal tanks for the storage 
of goods. SERVICES: Freight container rental services; freight 
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pallet rental services; freight forwarding services; warehouse 
storage services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Conteneurs en métal pour l'entreposage ou 
le transport de marchandises; palettes métalliques pour 
l'entreposage ou le transport de marchandises; boîtes en métal 
pour l'entreposage de marchandises; réservoirs métalliques pour 
l'entreposage de marchandises. SERVICES: Services de 
location de conteneurs; services de location de palettes; services 
d'expédition de fret; services d'entrepôt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,605,375. 2012/12/06. SABIC Holding Europe B.V., Europa 
Boulevard 1, Sittard NL-6135LD, NETHERLANDS 
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, QUEBEC, G1V0B9

The mark consists of a blue curved line flowing from left to right, 
darkening in color, partially overlapping a yellow curved line also 
flowing from left to right, darkening in color.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
yellow and blue are claimed as a feature of the mark.

WARES: Chemicals, namely, industrial and manufacturing 
chemicals used in the fields of plastics, fertilizers and metals and 
in the automotive, fire-extinguishing compositions, food, textiles, 
furniture, surgical and pharmaceutical industries; unprocessed 
artifical resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations for use in 
the tempering and soldering of metals; chemical substances for 
preserving foodstuffs, tanning substances, namely leather 
tanning agents; adhesives for use in industrial and 
manufacturing chemicals; plastics, namely, rough artificial resins; 
unprocessed plastics; engineered plastics, namely plastic 
molding compounds for use in the manufacture of molded plastic 
articles; synthetic resins; unprocessed plastics, namely 
recombined plastics, mixtures, compositions and dispersions of 
plastics, a l l  for use in the further manufacture of plastics; 
Common metals and their alloys; metal building materials, 
namely, deformed bars, plain wire rods, rebar in coils and light 
sections including channels, angles and squares; steel billets for 
use in rerolling and slabs; hot-rolled products, namely, hot rolled 
coils and slit coils for use in steel sheets, pipes and tubes for use 
as building materials; materials of metal for railway tracks; steel 

non-electric cables and steel wire as semi-finished goods; 
ironmergery and small items of metal hardware, namely wire 
rods and metal bars; metal safes; metal ores; Plastic in extruded 
form for use in manufacture; chemicals for use in the 
manufacture of packaging and insulation products, namely 
injection molding plastic packaging, extrusion foam used as 
thermal insulation in buildings and electrical insulation plastics 
used on electrical wire and cable sheathing; Yarns and threads, 
for textile use. SERVICES: Custom treatment of products and 
materials, namely chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire 
extinguishing compositions, tempering and soldering 
preparations, chemical substances for preserving foodstuffs, 
tanning substances, adhesives used in industry, common metal 
and their alloys, metal building materials, billets and slabs, hot 
rolled products, like pre-engineered steel building, ship building, 
pipes and tubes, transportable building of metal, materials of 
metal for railway tracks, non-electric cables and wires of 
common metal, ironmongery and small items of metal hardware, 
namely wire rods and metal bars, pipes and tubes of metal, 
metal safes, metal ores; Technical consulting services in the use 
of chemical products and synthetic materials; engineering and 
manufacturing services in the field of building, construction, 
industrial design and engineering design for others in the field of 
building factories and construction ; simulation services, namely 
process simulation for the design, development, analysis, and 
optimization of technical processes in chemical plants and 
chemical processes; scientific research and technological 
consultation and research in the field of chemistry, biology, 
physics, microbiology, bacteriology and genetics. Priority Filing 
Date: November 01, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/769,221 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d'une courbe bleue qui s'étend de 
gauche à droite, en devenant plus foncée, et qui chevauche 
partiellement une courbe jaune qui s'étend également de gauche 
à droite, en devenant plus foncée.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
chimiques industriels et de fabrication utilisés dans les domaines 
des plastiques, des engrais et des métaux ainsi que dans les 
industries automobile, des compositions extinctrices, des 
aliments, des tissus, du mobilier, chirurgicale et pharmaceutique; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation 
des aliments, matières tannantes, nommément agents tannants 
pour le cuir; adhésifs pour produits chimiques industriels et de 
fabrication; plastiques, nommément résines artificielles à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; plastiques techniques, 
nommément composés de moulage de plastique pour la 
fabrication d'articles moulés en plastique; résines synthétiques; 
matières plastiques à l'état brut, nommément plastiques 
recombinés, mélanges, compositions et dispersions de 
plastiques, tous pour utilisation dans la fabrication subséquente 
de plastiques; métaux communs et leurs alliages; matériaux de 
construction en métal, nommément barres à haute adhérence, 
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fils machines lisses, barre d'armature en rouleaux et profils 
allégés y compris canaux, cornières et carrés; billettes d'acier 
pour le relaminage et les brames; produits laminés à chaud, 
nommément rouleaux laminés à chaud et rouleaux découpés 
pour feuilles d'acier, tuyaux et tubes pour utilisation comme 
matériaux de construction; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles non électriques en acier et fils d'acier en tant que 
produits semi-finis; quincaillerie de bâtiment et petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément fils machines et barres en 
métal; coffres-forts en métal; minerais de métaux; plastique 
extrudé pour la fabrication; produits chimiques pour la fabrication 
de produits d'emballage et d'isolation, nommément emballage en 
plastique par moulage par injection, mousse d'extrusion pour 
utilisation comme isolant thermique dans des bâtiments et 
plastiques d'isolation électrique pour fils électriques et 
revêtements de câbles; fils à usage textile. SERVICES:
Traitement sur mesure de produits et de matériaux, nommément 
de produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, de 
résines artificielles à l'état brut, de matières plastiques à l'état 
brut, de fumier, de compositions extinctrices, de préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux, de produits chimiques 
pour la conservation des aliments, de matières tannantes, 
d'adhésifs à usage industriel, de métaux communs et de leurs 
alliages, de matériaux de construction, de billettes et de dalles 
en métal, de produits laminés à chaud, par exemple de 
bâtiments préfabriqués en acier, de produits de construction 
navale, de tuyaux et de tubes, de constructions transportables 
en métal, de matériaux en métal pour voies ferrées, de câbles et 
de fils non électriques en métal commun, de quincaillerie, 
nommément de fil machine et de barres en métal, de tuyaux et 
de tubes en métal, de coffres-forts en métal, de minerais de 
métaux; services de consultation technique pour l'utilisation de 
produits chimiques et de matériaux synthétiques; services de 
génie et de fabrication dans les domaines de la construction, de 
la conception industrielle et de la conception technique pour des 
tiers dans les domaines de la construction d'usines et de la 
construction; services de simulation, nommément simulation de 
procédés pour la conception, le développement, l'analyse et 
l'optimisation de processus techniques dans des usines 
chimiques et des procédés chimiques; recherche scientifique 
ainsi que services de consultation et de recherche techniques 
dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la physique, 
de la microbiologie, de la bactériologie et de la génétique. Date
de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,221 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.

1,605,550. 2012/12/07. Wm Wright Co., a Delaware Corporation, 
6050 Dana Way, Antioch, Tennessee 37013, 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

SENSATHREAD
WARES: Textile filament having conductive characteristics for 
use in fabricating gloves to impart the capability for operation of 
electronic touch screen devices. Priority Filing Date: November 

08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/774,364 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filament textile conducteur pour utilisation 
dans la fabrication de gants pour permettre l'utilisation 
d'appareils électroniques avec écran tactile. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,364 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,768. 2012/12/07. Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
Company, 222 Berkeley Street, Boston, Massachusetts 02116, 
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: Printed publications, namely: fiction and non-fiction 
books, children's books, picture books, textbooks, study guides, 
workbooks, and reference books; printed teaching, instructional, 
and testing materials, namely, teaching materials in the nature of 
educational learning cards, flash cards, activity cards, 
workbooks, textbooks, study guides, activity books, story books, 
puzzle books, teacher guides, educational manuals, reference 
books and educational booklets; posters, maps, catalogs, 
magazines, and newsletters; printed puzzles and board games; 
and children's arts and crafts paper kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
de fiction et de non-fiction, livres pour enfants, livres d'images, 
manuels scolaires, guides d'étude, cahiers et livres de référence; 
matériel imprimé d'enseignement, pédagogique et d'examen, 
nommément matériel didactique, à savoir cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels scolaires, guides d'étude, livres d'activités, livres de 
contes, livres de casse-tête, guides de l'enseignant, manuels 
pédagogiques, livres de référence et livrets éducatifs; affiches, 
cartes géographiques, catalogues, magazines et bulletins 
d'information; casse-tête imprimés et jeux de plateau; trousses 
d'artisanat en papier pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,606,396. 2012/12/12. A.K. TRADERS LTD., BAY 134-3770 
WESTWINDS DR. NE, CALGARY, ALBERTA T3J 5H3

The translation provided by the applicant of the word AQUA is 
WATER.

WARES: (1) Glass smoking paraphernalia, namely, water pipes, 
pipes, bubbler pipes, vaporizers and diffusers, filters, screens, 
glass stems, bowls, water pipe slides, water pipe percolators, 
and water pipe ash catchers; Glass storage jars. (2) Printed and 
electronic publications, namely, posters, calendars, postcards, 
and signs. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of smoking 
paraphernalia. (2) Operating a website providing information in 
the fields of smoking and smoking paraphernalia. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AQUA est 
WATER.

MARCHANDISES: (1) Articles pour fumeurs divers en verre, 
nommément pipes à eau, pipes, narguilés, vaporisateurs et 
diffuseurs, filtres, écrans, tuyaux, chambres, foyers, tiges de pipe 
à eau, percolateurs de pipe à eau et plateaux à cendres en 
verre; bocaux en verre. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches, calendriers, cartes postales 
et pancartes. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'articles pour fumeurs. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur le tabagisme et les articles divers pour 
fumeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,606,433. 2012/12/12. C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, 
No. 6, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Origin-Point
WARES: Books; hand books; instruction books; manuals; 
instruction manuals; information manuals; operation manuals; 

medical manuals; posters; photographs; photographs (printed). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres; guides; livrets d'instructions; 
manuels; guides d'utilisation; manuels d'information; modes 
d'emploi; manuels médicaux; affiches; photos; photos 
(imprimées). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,606,440. 2012/12/12. C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, 
No. 6, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei City, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

As provided by the applicant, the translation of the Chinese 
characters is "origin-point" and the transliteration of the Chinese 
characters is "YUAN SHIN DIAN".

WARES: Books; hand books; instruction books; manuals; 
instruction manuals; information manuals; operation manuals; 
medical manuals; posters; photographs; photographs (printed). 
Used in CANADA since at least as early as February 10, 2011 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « origin-point », et la translittération des caractères chinois 
est « YUAN SHIN DIAN ».

MARCHANDISES: Livres; guides; livrets d'instructions; 
manuels; guides d'utilisation; manuels d'information; modes 
d'emploi; manuels médicaux; affiches; photos; photos 
(imprimées). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,606,552. 2012/12/13. AMERICAN DJ SUPPLY, INC., a 
California corporation, 6122 S. Eastern Avenue, Los Angeles, 
California 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MIDILOG
WARES: Electric and electronic controllers, mixers and 
consoles, for the switching, monitoring and control of sound and 
audio signals for event and stage systems, namely, midi 
controllers, audio mixers, dimming consoles, video display 
controllers, digital multiplex controllers and red blue green (RBG) 
controllers; computer hardware and software for the switching, 
monitoring and control of light, sound, audio and video signals 
for event and stage systems, namely, midi controllers, audio 
mixers, dimming consoles, video display controllers, digital 
multiplex controllers and red blue green (RBG) controllers; 
electronic controllers for the switching, monitoring and control of 
light, sound, audio and video signals for event and stage 
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systems; signal splitters for the switching, monitoring and control 
of sound and audio signals for event and stage systems; audio 
amplifiers for the switching, monitoring and control of sound and 
audio signals for event and stage systems; electric light 
dimmers; computer drivers, operators and controllers for the 
switching, monitoring and control of sound and audio signals for 
event and stage systems; cables and cable connectors for the 
switching, monitoring and control of sound and audio signals for 
event and stage systems. Used in CANADA since at least as 
early as July 16, 2010 on wares. Priority Filing Date: June 15, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/653,738 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under 
No. 4,402,472 on wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs, mélangeurs et consoles 
électriques et électroniques servant à la commutation, à la 
surveillance et au contrôle de signaux sonores et audio pour les 
systèmes utilisés dans le cadre d'évènements et les systèmes 
scéniques, nommément contrôleurs MIDI, mélangeurs audio, 
consoles de gradation, contrôleurs d'affichage vidéo, contrôleurs 
multiplex numériques et contrôleurs RVB (rouge, vert, bleu); 
matériel informatique et logiciels servant à la commutation, à la 
surveillance et au contrôle de signaux lumineux, sonores, audio 
et vidéo pour les systèmes utilisés dans le cadre d'évènements 
et les systèmes scéniques, nommément contrôleurs MIDI, 
mélangeurs audio, consoles de gradation, contrôleurs 
d'affichage vidéo, contrôleurs multiplex numériques et 
contrôleurs RVB (rouge, vert, bleu); régulateurs électroniques 
servant à la commutation, à la surveillance et au contrôle de 
signaux lumineux, sonores, audio et vidéo pour les systèmes 
utilisés dans le cadre d'évènements et les systèmes scéniques; 
coupleurs de signaux servant à la commutation, à la surveillance 
et au contrôle de signaux sonores et audio pour les systèmes 
utilisés dans le cadre d'évènements et les systèmes scéniques; 
amplificateurs audio servant à la commutation, à la surveillance 
et au contrôle de signaux sonores et audio pour les systèmes 
utilisés dans le cadre d'évènements et les systèmes scéniques; 
gradateurs de lumière; pilotes, dispositifs de commande et 
régulateurs informatiques servant à la commutation, à la 
surveillance et au contrôle de signaux sonores et audio pour les 
systèmes utilisés dans le cadre d'évènements et les systèmes 
scéniques; câbles et connecteurs de câble servant à la 
commutation, à la surveillance et au contrôle de signaux sonores 
et audio pour les systèmes utilisés dans le cadre d'évènements 
et les systèmes scéniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/653,738 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
septembre 2013 sous le No. 4,402,472 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,553. 2012/12/13. AMERICAN DJ SUPPLY, INC., a 
California corporation, 6122 S. Eastern Avenue, Los Angeles, 
California 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

VIZI
WARES: Electronically controlled lights and lighting fixtures, 
Light Emitting Diode (LED) lighting fixtures, moving head lighting 
fixtures for the construction of light, picture and stage 
performances; electric stage and entertainment lamps; light 
diffusers. Used in CANADA since at least as early as March 08, 
2010 on wares. Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/653,740 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,390,578 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes électroniques et appareils 
d'éclairage, appareils d'éclairage à diode électroluminescente 
(DEL), appareils d'éclairage à tête mobile pour la conception 
d'animations de lumière, d'animations d'images et de spectacles 
de scène; lampes électriques de scène et de divertissement; 
diffuseurs de lumière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mars 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/653,740 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous 
le No. 4,390,578 en liaison avec les marchandises.

1,606,821. 2012/12/14. International Airport Food Services IAFS 
Inc., c/o Drummcor Equities Inc., 400 De Maisonneuve 
Boulevard, West, Suite 100-Mezzanine, Montreal, QUEBEC H3A 
1L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

BAGEL BAR
SERVICES: delicatessan services; restaurant services; food 
kiosk services selling sandwiches and bagels. Used in CANADA 
since October 2010 on services.

SERVICES: Services d'épicerie fine; services de restaurant; 
services de kiosque alimentaire offrant des sandwichs et des 
bagels. Employée au CANADA depuis octobre 2010 en liaison 
avec les services.



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 121 July 09, 2014

1,606,859. 2012/12/17. 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

SÉRUM LUMINOSITÉ INTENSE
WARES: Cosmetics, namely, skin care, body care and make-up 
products, namely, face cream, face serum, face lotion, skin 
toner, concealer; soaps, perfumeries and cosmetics, namely, 
skin care, hair care, body care and make-up preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits 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, correcteur; savons, 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.

1,606,860. 2012/12/17. 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

SÉRUM LUMINOSITÉ TOTALE
WARES: Cosmetics, namely, skin care, body care and make-up 
products, namely, face cream, face serum, face lotion, skin 
toner, concealer; soaps, perfumeries and cosmetics, namely, 
skin care, hair care, body care and make-up preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits 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, correcteur; savons, 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.

1,607,044. 2012/12/17. Mastrandrea Commercial Bakeries 
Limited, 260 Carlaw Avenue, Suite 201B, Toronto, ONTARIO 
M4M 3L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & 
Haber LLP), 480 University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

The translation provided by the applicant of the words FORNO 
CULTURA is oven culture.

WARES: Italian artisan baked products, namely, biscotti, cakes, 
olive oil cakes, specially cream desserts, panetone, torrone, 
bread and taralli. SERVICES: (1) Production and sale of Italian 
artisan baked products namely, biscotti, cakes, olive oil cakes, 
specially cream desserts, panetone, torrone, bread and taralli. 
(2) Preparation services and sale of Italian prepared and 
packaged food products namely, jams, chocolate, tomato sauce, 
soup, olive spreads and pickled vegetables and fruit. (3) Catering 
services. (4) Culinary classes and demonstrations. (5) Operation 
of a website providing information in the field of production of 
Italian artisan bakery. Used in CANADA since October 27, 2011 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORNO 
CULTURA est « oven culture ».

MARCHANDISES: Produits artisanaux italiens de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscottis, gâteaux, gâteaux à l'huile 
d'olive, crèmes dessert de spécialité, panettones, torrones, pain 
et tarallis. SERVICES: (1) Production et vente de produits 
artisanaux italiens de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscottis, gâteaux, de gâteaux à l'huile d'olive, de crèmes dessert 
de spécialité, de panettones, de torrones, de pain et de tarallis. 
(2) Services de préparation et de vente de produits alimentaires 
italiens préparés et emballés, nommément confitures, chocolat, 
sauce tomate, soupe, tapenades ainsi que légumes et fruits 
marinés. (3) Services de traiteur. (4) Cours et démonstrations de 
cuisine. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la production de produits artisanaux italiens de 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis 27 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,607,046. 2012/12/17. Mastrandrea Commercial Bakeries 
Limited, 260 Carlaw Avenue, Suite 201B, Toronto, ONTARIO 
M4M 3L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN S. MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & 
Haber LLP), 480 University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

FORNO CULTURA
The translation provided by the applicant of the words FORNO 
CULTURA is oven culture.

WARES: Italian artisan baked products, namely, biscotti, cakes, 
olive oil cakes, specially cream desserts, panetone, torrone, 
bread and taralli. SERVICES: (1) Production and sale of Italian 
artisan baked products namely, biscotti, cakes, olive oil cakes, 
specially cream desserts, panetone, torrone, bread and taralli. 
(2) Preparation services and sale of Italian prepared and 
packaged food products namely, jams, chocolate, tomato sauce, 
soup, olive spreads and pickled vegetables and fruit. (3) Catering 
services. (4) Culinary classes and demonstrations. (5) Operation 
of a website providing information in the field of production of 
Italian artisan bakery. Used in CANADA since October 27, 2011 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORNO 
CULTURA est « oven culture ».

MARCHANDISES: Produits artisanaux italiens de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscottis, gâteaux, gâteaux à l'huile 
d'olive, crèmes dessert de spécialité, panettones, torrones, pain 
et tarallis. SERVICES: (1) Production et vente de produits 
artisanaux italiens de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscottis, gâteaux, de gâteaux à l'huile d'olive, de crèmes dessert 
de spécialité, de panettones, de torrones, de pain et de tarallis. 
(2) Services de préparation et de vente de produits alimentaires 
italiens préparés et emballés, nommément confitures, chocolat, 
sauce tomate, soupe, tapenades ainsi que légumes et fruits 
marinés. (3) Services de traiteur. (4) Cours et démonstrations de 
cuisine. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la production de produits artisanaux italiens de 
boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis 27 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,607,073. 2012/12/17. SITMA. S.p.A., Via Vignolese 1910, 
41057 SPILAMBERTO (MO), ITALY 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

SITMA
WARES: Machines for wrapping, bundling and packaging 
various goods by the use of heat-shrinkable and non-heat-
shrinkable plastic films, as well as machines for heat-shrinking 
plastic films; packaging machines, namely, paper sheet 
packaging machines, and envelope-inserting machines for 
automated inserting of enclosures into envelopes. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage, de fardelage et 
d'empaquetage de divers produits à l'aide de films plastiques 
thermorétractables ou non ainsi que machines de 
thermorétraction de films plastiques; machines d'emballage, 
nommément machines d'emballage au moyen de feuilles de 
papier et machines de mise sous enveloppe pour l'insertion 
automatisée de pièces jointes dans des enveloppes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1984 
en liaison avec les marchandises.

1,607,200. 2012/12/18. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER WATER MANAGEMENT
WARES: Computers; computer hardware; computer operating 
system software and application system software for use in 
managing hardware, software, and processes that exist within an 
information technology environment; adapters for computers; 
computer components, namely central processing units, 
computer displays, computer drives, computer disk drives, 
modems, scanners, audio speakers; computer memories; 
interfaces for computers; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; blank and prerecorded optical disks 
containing information in the field of information technology; tape 
recorders; calculating machines; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
recorders; blank and prerecorded video tapes containing 
information in the field of information technology; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, mouse pads, power converters, namely, digital to 
analog, analog to digital and voltage steppers, radio pagers, 
joysticks, keyboards, computer monitors, computer mouse; 
electronic publications, namely, books, magazine and manuals 
featuring computer technology information; integrated circuit 
cards and smart cards, integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
projectors; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computing operating system programs; computer software used 
for accessing a global computer network; computer software 
used for document management; computer software used for 
data base management; computer software used for locating, 
retrieving and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable media and relating to computers or computer 
programs. SERVICES: (a) Business information; distribution of 
prospectuses; arranging newspaper subscriptions for others; 
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accounting; document reproduction; data processing 
management; (b) Custom installation, repair and maintenance of 
computer hardware; (c) Delivery of messages by electronic 
transmission; electronic mail; news and information agencies; 
design, maintenance and hosting of internet web sites; (d) 
Production of radio or television programs; educational services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the field of computers, information technology, 
image and audio processing technology, telecommunications 
and global networks, and related course materials for all of the 
above; training in the field of computer operation and information 
technology; conducting entertainment exhibitions in the nature of 
information technology demonstrations; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; conducting 
entertainment exhibitions, namely, real-time athletic competitions 
via a global computer network; and conducting entertainment 
exhibitions, namely, providing demonstrations on web-sites 
featuring museum exhibitions, sporting events, art gallery 
exhibitions, concerts, and musical recordings; editing of books, 
journals; shows and films production; booking of seats for shows; 
(e) Computer programming; design, updating and maintenance 
of computer software; computer software and hardware design 
for others, and consultation services in the field of computers 
computer services, namely, designing, creating, implementing 
and maintaining web sites for others; computer systems 
analysis, integration of computer systems and networks, 
computer programming for others all for use in commercial 
interactions over global computer networks; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
computer software problems; interconnection of computer 
hardware and software; computer software and hardware testing 
services; technical project studies in the field of computer 
hardware and software; consultancy in the field of computer 
hardware; computer systems analysis; advice and consulting 
relating to use of internet; rental of computers and computer 
software; services for providing user access to computers for 
business management; scientific and industrial research. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; systèmes 
d'exploitation et logiciels de systèmes d'application pour la 
gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus 
dans un environnement de technologie de l'information; 
adaptateurs pour ordinateurs; composants d'ordinateur, 
nommément unités centrales de traitement, écrans d'ordinateur, 
lecteurs informatiques, lecteurs de disque, modems, 
numériseurs, haut-parleurs; mémoires d'ordinateur; interfaces 
d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; 
semi-conducteurs; disques optiques vierges et préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine des technologies de 
l'information; enregistreurs de cassettes; machines à calculer; 
calculatrices de poche; caisses enregistreuses; télécopieurs; 
jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo 
vierges et préenregistrées contenant de l'information dans le 
domaine des technologies de l'information; disques et bandes 
informatiques magnétiques vierges; puces d'ordinateur; cartes 
de circuits imprimés; matériel informatique, nommément 
microprocesseurs et serveurs de communication; mallettes 
d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; câbles 
d'ordinateur et pièces connexes; calculatrices; cartes de modem 
télécopieur; accessoires d'ordinateur, nommément filtres pour 
écran, tapis de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
numériques-analogiques, analogiques-numériques et 

régulateurs de tension, radiomessageurs, manches à balai, 
claviers, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels 
d'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce, adaptateurs pour circuits intégrés et pour cartes à 
puces; lecteurs pour cartes à circuits intégrés et cartes à puce; 
micro-ordinateurs et modems; blocs d'alimentation; projecteurs; 
télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de surtension et 
blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point 
de vente; programmes d'exploitation informatique; logiciels 
d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels de gestion 
de documents; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de recherche, d'extraction et de réception de textes, de 
documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle 
sur des réseaux informatiques internes d'entreprise et des 
réseaux informatiques mondiaux locaux et étendus; logiciels de 
développement de logiciels et de création Web ainsi que guides 
d'utilisation connexes en version électronique vendus comme un 
tout; documentation et manuels enregistrés sur des supports 
lisibles par machine et ayant trait à l'informatique ou aux 
programmes informatiques. SERVICES: (a) Renseignements 
commerciaux; distribution de prospectus; organisation de 
l'abonnement à des journaux pour des tiers; comptabilité; 
reproduction de documents; gestion du traitement de données; 
(b) installation personnalisée, réparation et maintenance de 
matériel informatique; (c) livraison de messages par 
transmission électronique; courriel; agences de presse et de 
renseignements; conception, maintenance et hébergement de 
sites Web; (d) production d'émissions de radio ou de télévision; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'informatique, 
des technologies de l'information, des technologies de traitement 
de l'image et du son, des réseaux de télécommunication et des 
réseaux mondiaux, ainsi qu'offre de matériel de cours connexe 
pour tous les services susmentionnés; formation dans les 
domaines de l'utilisation d'ordinateurs et des technologies de 
l'information; présentations récréatives, à savoir démonstrations 
de technologies de l'information; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; présentations 
récréatives, nommément compétitions sportives diffusées en 
temps réel sur un réseau informatique mondial; présentations 
récréatives, nommément démonstrations sur des sites Web 
présentant des expositions de musée, des évènements sportifs, 
des expositions de galerie d'art, des concerts et des 
enregistrements musicaux; édition de livres et de revues; 
production d'émissions et de films; réservation de sièges pour 
des spectacles; (e) programmation informatique; conception, 
mise à jour et maintenance de logiciels; conception de logiciels 
et de matériel informatique pour des tiers, ainsi que services de 
consultation dans les domaines des ordinateurs et des services 
informatiques, nommément conception, création, mise en oeuvre 
et maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, programmation informatique pour des tiers, tous 
pour les interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; consultation dans le domaine du matériel informatique; 
analyse de systèmes informatiques; conseils et consultation sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; offre 
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d'accès à des ordinateurs pour la gestion des affaires; recherche 
scientifique et industrielle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,236. 2012/12/18. Environ-Metal, Inc., 1307 Clark Mill 
Road, Suite A, Sweet Home, Oregon 97386, 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

SPEED BALL
WARES: (1) Firearms ammunition; shotshell ammunition; shot 
shells; firearms cartridges, and metal shot for shot shells. (2) 
Bullets. Used in CANADA since at least as early as November 
2012 on wares (1). Priority Filing Date: June 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,392 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2013 under 
No. 4404463 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Munitions pour armes à feu; munitions 
pour cartouches à plomb; cartouches à plombs; cartouches pour 
armes à feu et grenailles pour cartouches à plombs. (2) Balles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 27 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/663,392 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 
4404463 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,607,253. 2012/12/18. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
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

GET YOUR SHARE
SERVICES: Automated teller machine services; debit and 
payment card services; operation of a credit union; the provision 
of credit union services; the provision of financial and related 
services, namely, the provision of deposit accounts, chequing 
accounts, saving certificates, loans, mortgages, lines of credit, 
guarantees, acceptances, money orders, traveller's cheques, 
registered retirement savings plans, registered retirement 
income funds, registered education savings plans, financial 
electronic transaction services, remote deposit services, mobile 
transaction services, credit card services, bill payment services, 
foreign exchange services, wire transfer services, information 
processing services, financial planning services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de guichets automatiques; services de 
cartes de débit et de paiement; exploitation d'une coopérative 

d'épargne et de crédit; offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit; offre de services financiers et connexes, 
nommément offre de comptes de dépôt, de comptes chèques, 
de certificats d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de 
lignes de crédit, de garanties, d'acceptations, de mandats, de 
chèques de voyage, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
de fonds enregistrés de revenu de retraite, de régimes 
enregistrés d'épargne-études, de services d'opérations 
financières électroniques, de services de dépôt à distance, de 
services d'opérations mobiles, de services de cartes de crédit, 
de services de règlement de factures, de services de change, de 
services de transfert bancaire, de services de traitement de 
l'information, de services de planification financière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,607,278. 2012/12/18. Yotopia Pty Ltd, 7-13 Ardena Court, East 
Bentleigh, Vic 3165, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

YOCHI
The translation provided by the applicant of the word(s) YOCHI 
is God's glory.

WARES: Yoghurt; yoghurt based drinks; yoghurt preparations 
namely, yoghurt cheese, lebnon, Greek yoghurt, yoghurt ice 
cream, frozen yoghurt, yoghurt drinks; yoghurt; yoghurt powder; 
yoghurt products namely, flavours to add to youghurt, yoghurt 
makers, yoghurt storage tubs, yoghurt sweetners; Frozen 
yoghurt (confectionery ices); yoghurt based ice cream (ice cream 
predominating); yoghurt confectionery. SERVICES: Retail 
services for yoghurt, yoghurt based drinks, yoghurt preparations, 
yoghurt products, frozen yoghurt (confectionery ices), yoghurt 
based ice cream (ice cream predominating), yoghurt 
confectionery (by any means); Services for providing take-away 
yoghurt, yoghurt based drinks, yoghurt preparations, yoghurt 
products, frozen yoghurt (confectionery ices), yoghurt based ice 
cream (ice cream predominating), yoghurt confectionery ; 
restaurant services; cafeteria services; health bar services; 
catering services; bar services, including bar services relating to 
the provision of health foods including yoghurt; Internet cafe 
services; restaurant and cafe services for the provision of fast 
food; self-service restaurant and cafe services. Priority Filing 
Date: August 28, 2012, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1510921 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YOCHI est « 
God's glory ».

MARCHANDISES: Yogourt; boissons à base de yogourt; 
préparations au yogourt, nommément fromage de yogourt, 
labneh, yogourt grec, crème glacée au yogourt, yogourt glacé, 
boissons au yogourt; yogourt; yogourt en poudre; produits de 
yogourt, nommément saveurs à ajouter au yogourt, yaourtières, 
bacs d'entreposage de yogourt, édulcorants pour yogourts; 
yogourt glacé (glaces de confiserie); crème glacée à base de 
yogourt (composée principalement de crème glacée); confiseries 
au yogourt. SERVICES: Services de vente au détail de yogourt, 
de boissons à base de yogourt, de préparations au yogourt, de 
produits de yogourt, de yogourt glacé (glaces de confiserie), de 
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crème glacée à base de yogourt (composée principalement de 
crème glacée), de confiseries au yogourt (par tous les moyens); 
offre de yogourt, de boissons à base de yogourt, de préparations 
au yogourt, de produits de yogourt, de yogourt glacé (glaces de 
confiserie), de crème glacée à base de yogourt (composée 
principalement de crème glacée) et de confiseries au yogourt à 
emporter; services de restaurant; services de cafétéria; services 
de bar santé; services de traiteur; services de bar, y compris 
services de bar ayant trait à l'offre d'aliments santé, y compris de 
yogourt; services de café Internet; services de restaurant et de 
café pour l'offre de plats-minute; services de restaurant et de 
café libre-service. Date de priorité de production: 28 août 2012, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1510921 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,279. 2012/12/18. Yotopia Pty Ltd, 7-13 Ardena Court, East 
Bentleigh, Vic 3165, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the word(s) YOCHI 
is God's glory.

WARES: Yoghurt; yoghurt based drinks; yoghurt preparations 
namely, yoghurt cheese, lebnon, Greek yoghurt, yoghurt ice 
cream, frozen yoghurt, yoghurt drinks; yoghurt; yoghurt powder; 
yoghurt products namely, flavours to add to youghurt, yoghurt 
makers, yoghurt storage tubs, yoghurt sweetners; Frozen 
yoghurt (confectionery ices); yoghurt based ice cream (ice cream 
predominating); yoghurt confectionery. SERVICES: Retail 
services for yoghurt, yoghurt based drinks, yoghurt preparations, 
yoghurt products, frozen yoghurt (confectionery ices), yoghurt 
based ice cream (ice cream predominating), yoghurt 
confectionery (by any means); Services for providing take-away 
yoghurt, yoghurt based drinks, yoghurt preparations, yoghurt 
products, frozen yoghurt (confectionery ices), yoghurt based ice 
cream (ice cream predominating), yoghurt confectionery ; 
restaurant services; cafeteria services; health bar services; 
catering services; bar services, including bar services relating to 
the provision of health foods including yoghurt; Internet cafe 
services; restaurant and cafe services for the provision of fast 

food; self-service restaurant and cafe services. Priority Filing 
Date: December 17, 2012, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1531720 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YOCHI est « 
God's glory ».

MARCHANDISES: Yogourt; boissons à base de yogourt; 
préparations au yogourt, nommément fromage de yogourt, 
labneh, yogourt grec, crème glacée au yogourt, yogourt glacé, 
boissons au yogourt; yogourt; yogourt en poudre; produits de 
yogourt, nommément saveurs à ajouter au yogourt, yaourtières, 
bacs d'entreposage de yogourt, édulcorants pour yogourts; 
yogourt glacé (glaces de confiserie); crème glacée à base de 
yogourt (composée principalement de crème glacée); confiseries 
au yogourt. SERVICES: Services de vente au détail de yogourt, 
de boissons à base de yogourt, de préparations au yogourt, de 
produits de yogourt, de yogourt glacé (glaces de confiserie), de 
crème glacée à base de yogourt (composée principalement de 
crème glacée), de confiseries au yogourt (par tous les moyens); 
offre de yogourt, de boissons à base de yogourt, de préparations 
au yogourt, de produits de yogourt, de yogourt glacé (glaces de 
confiserie), de crème glacée à base de yogourt (composée 
principalement de crème glacée) et de confiseries au yogourt à 
emporter; services de restaurant; services de cafétéria; services 
de bar santé; services de traiteur; services de bar, y compris 
services de bar ayant trait à l'offre d'aliments santé, y compris de 
yogourt; services de café Internet; services de restaurant et de 
café pour l'offre de plats-minute; services de restaurant et de 
café libre-service. Date de priorité de production: 17 décembre 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1531720 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,423. 2012/12/19. Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 
2, 171 95 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVO-U
WARES: Medical apparatus and instruments, namely medical 
respirators and ventilators, anesthetic delivery apparatus, heart 
monitors, oxygen monitors, and pulse rate monitors, tubing, 
electronic cables, parts for medical respirators and ventilators, 
anesthetic delivery apparatus, heart monitors, oxygen monitors, 
and pulse rate monitors, and computer operating programs for 
medical respirators and ventilators and computer operating 
programs for anesthetic delivery apparatus; surgical apparatus 
and instruments, namely surgical respirators and ventilators and 
surgical instruments, heart monitors, oxygen monitors, pulse rate 
monitors, tubing, electronic cables, parts for surgical respirators 
and ventilators and surgical instruments, heart monitors, oxygen 
monitors, pulse rate monitors, and computer operating programs 
for surgical respirators and ventilators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs et ventilateurs médicaux, appareils 
d'anesthésie, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène et moniteurs de pouls, tubes, câbles électroniques, 
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pièces pour respirateurs et ventilateurs médicaux, appareils 
d'anesthésie, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène et moniteurs de pouls, ainsi que programmes 
d'exploitation pour respirateurs et ventilateurs médicaux et 
programmes d'exploitation pour appareils d'anesthésie; appareils 
et instruments chirurgicaux, nommément respirateurs et 
ventilateurs chirurgicaux et instruments chirurgicaux, moniteurs 
de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de 
pouls, tubes, câbles électroniques, pièces pour respirateurs et 
ventilateurs chirurgicaux et instruments chirurgicaux, moniteurs 
de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de 
pouls ainsi que programmes d'exploitation pour respirateurs et 
ventilateurs chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,424. 2012/12/19. Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 
2, 171 95 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVO-n
WARES: Medical apparatus and instruments, namely medical 
respirators and ventilators, anesthetic delivery apparatus, heart 
monitors, oxygen monitors, and pulse rate monitors, tubing, 
electronic cables, parts for medical respirators and ventilators, 
anesthetic delivery apparatus, heart monitors, oxygen monitors, 
and pulse rate monitors, and computer operating programs for 
medical respirators and ventilators and computer operating 
programs for anesthetic delivery apparatus; surgical apparatus 
and instruments, namely surgical respirators and ventilators and 
surgical instruments, heart monitors, oxygen monitors, pulse rate 
monitors, tubing, electronic cables, parts for surgical respirators 
and ventilators and surgical instruments, heart monitors, oxygen 
monitors, pulse rate monitors, and computer operating programs 
for surgical respirators and ventilators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs et ventilateurs médicaux, appareils 
d'anesthésie, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène et moniteurs de pouls, tubes, câbles électroniques, 
pièces pour respirateurs et ventilateurs médicaux, appareils 
d'anesthésie, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène et moniteurs de pouls, ainsi que programmes 
d'exploitation pour respirateurs et ventilateurs médicaux et 
programmes d'exploitation pour appareils d'anesthésie; appareils 
et instruments chirurgicaux, nommément respirateurs et 
ventilateurs chirurgicaux et instruments chirurgicaux, moniteurs 
de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de 
pouls, tubes, câbles électroniques, pièces pour respirateurs et 
ventilateurs chirurgicaux et instruments chirurgicaux, moniteurs 
de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de 
pouls ainsi que programmes d'exploitation pour respirateurs et 
ventilateurs chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,459. 2012/12/19. Discipline S.r.l., Viale Bianca Maria 25, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DISCIPLINE
WARES: Lamps namely table lamps, floor lamps, desk lamps, 
fluorescent lamps, head lamps and parts and fittings therefor; 
lanterns and parts and fittings therefor; grills namely barbecue 
grills, cooking grills, electric grills, gas grills and parts and fittings 
therefor; roasting-spits and parts and fittings therefor; stands for 
roasting-spits and parts and fittings therefor; bedroom furniture, 
dining room furniture, living room furniture, kitchen furniture, 
patio furniture and parts and fittings therefor; convex security 
mirrors, hand held mirrors, decorative mirrors and parts and 
fittings therefor; beds and parts and fittings therefor; picture 
frames and parts and fittings therefor; divans and armchairs and 
parts and fittings therefor; display stands and parts and fittings 
therefor; retail store shelves and parts and fittings therefor; 
footstools; bed settees; booster seats, child car seats, folding 
seats, chairs and easy chairs; night stands; coffee tables; drawer 
units; cork stoppers; cane for use in the manufacture of furniture; 
reed for use with woodwind instruments; wicker for use in 
hobbies, crafts and decoration; horn for use in the manufacture 
of mirror frames; bone for use in the manufacture of jewellery; 
ivory; whalebone; tortoiseshell; amber; mother-of-pearl; 
meerschaum; substitutes for cork, cane, reed, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and of plastics for use in the manufacture of 
furniture; bulletin boards; workbenches; boxes made of wood or 
plastic; bamboo for use in the manufacture of furniture.; bamboo 
blinds; highchairs; infant walkers; flower stands; tables; table 
tops; chests of drawers; sofa beds; workbenches; benches; 
cushions; pillows and matresses; easy chairs; doors for furniture; 
wooden and metal trims for doors; spring mattresses; bottle 
racks; foot stools; drawers; hooks (curtain -); curtain hooks; 
curtain tie-backs; curtain rings; curtain rails; curtain rods; curtain 
rollers; mirrors for furniture and toilet mirrors; hinges, not of 
metal; bolsters; shelves for filing cabinets; shelves for storage; 
shelving; edgings of plastic for furniture; card-index cabinets; 
clothes hangers; hangers for picture frames; clothes hooks, not 
of metal; drawer units; office furniture; baskets, not of metal 
namely bread baskets, flower baskets, laundry baskets; 
cushions; transport pallets, not of metal; babies playpens; toy 
boxes; picture frame moldings; strips (rods) for frames; airbeds; 
inflatable pillows; inflatable cushions; door and window locks, not 
of metal; massage beds; sideboards; lockers; medicine cabinets; 
door handles, broom handles, walking stick handles; keyboards 
for hanging keys; stools; umbrella stands; indoor window blinds, 
indoor vertical blinds; slatted wood blinds; draughtman's tables; 
tables with wheels; writing desks; desks; display stands; lockers; 
window screens; sofas; sleeping bags; couches; staircases; 
chairs; plate racks. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on September 03, 2012 under No. 010820959 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes de table, 
lampadaires, lampes de bureau, lampes fluorescentes, lampes 
frontales ainsi que pièces et accessoires connexes; lanternes 
ainsi que pièces et accessoires connexes; grils, nommément 
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barbecues, grils, grils électriques, grils au gaz ainsi que pièces et 
accessoires connexes; broches à rôtir ainsi que pièces et 
accessoires connexes; supports pour tournebroches ainsi que 
pièces et accessoires connexes; mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin ainsi que pièces et accessoires 
connexes; miroirs de sécurité convexes, miroirs à main, miroirs 
décoratifs ainsi que pièces et accessoires connexes; lits ainsi 
que pièces et accessoires connexes; cadres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; divans et fauteuils ainsi que pièces et 
accessoires connexes; présentoirs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; étagères de magasin de vente au détail 
ainsi que pièces et accessoires connexes; repose-pieds; 
canapés-lits; sièges d'appoint, sièges d'auto pour enfants, sièges 
pliants, chaises et sièges de repos; tables de nuit; tables de 
salon; meubles à tiroirs; bouchons de liège; jonc pour la 
fabrication de mobilier; anches pour instruments à vent; osier 
pour passe-temps, artisanat et décoration; corne pour la 
fabrication de cadres de miroir; os pour la fabrication de bijoux; 
ivoire; baleine; écaille; ambre; nacre; sépiolite; substituts de 
liège, de jonc, de roseau, d'osier, de corne, d'os, d'ivoire, de 
baleine, d'écaille, d'ambre, de nacre, de sépiolite et de 
plastiques pour la fabrication de mobilier; babillards; établis; 
boîtes en bois ou en plastique; bambou pour la fabrication de 
mobilier; stores de bambou; chaises hautes; marchettes pour 
bébés; supports à fleurs; tables; plateaux de table; commodes; 
canapés-lits; établis; bancs; coussins; oreillers et matelas; 
sièges de repos; portes de mobilier; garnitures en bois et en 
métal pour portes; matelas à ressorts; porte-bouteilles; repose-
pieds; tiroirs; crochets (pour les rideaux); crochets à rideaux; 
embrasses; anneaux à rideaux; rails à rideaux; tringles à 
rideaux; galets à rideaux; miroirs pour mobilier et miroirs de salle 
de bain; charnières, autres qu'en métal; traversins; tablettes pour 
classeurs; tablettes de rangement; tablettes; bordures de 
plastique pour le mobilier; armoires-classeurs; cintres; crochets 
de support pour cadres; crochets à vêtements, autres qu'en 
métal; meubles à tiroirs; mobilier de bureau; paniers et 
corbeilles, autres qu'en métal, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge; coussins; palettes de 
transport, autres qu'en métal; parcs d'enfant; coffres à jouets; 
moulures d'encadrements; bandes (baguettes) pour cadres; 
matelas pneumatiques; oreillers gonflables; coussins gonflables; 
serrures de porte et de fenêtre, autres qu'en métal; lits de 
massage; buffets; casiers; armoires à pharmacie; poignées de 
porte, manches de balai, poignées de canne; plaques porte-clés; 
tabourets; porte-parapluies; stores intérieurs, stores verticaux 
intérieurs; stores en bois; tables à dessin; tables à roulettes; 
pupitres; bureaux; présentoirs; casiers; moustiquaires de 
fenêtres; canapés; sacs de couchage; divans; escaliers; chaises; 
supports à assiettes. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03
septembre 2012 sous le No. 010820959 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,487. 2012/12/20. The Daniels Corporation, 20 Queen 
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MADE RIGHT HERE
WARES: Clothing, namely shirts, pants, skirts, shorts, dresses, 
infant and children's clothing, sweaters, undergarments and 
socks, jewelry and fashion accessories namely hats, scarves, 
mittens, gloves, tote bags, purses, headbands and belts. 
SERVICES: Retail store services in the field of clothing, namely 
shirts, pants, skirts, shorts, dresses, infant and children's 
clothing, sweaters, undergarments and socks, jewelry and 
fashion accessories namely hats, scarves, mittens, gloves, tote 
bags, purses, headbands and belts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
pantalons, jupes, shorts, robes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, chandails, vêtements de dessous et chaussettes, bijoux 
et accessoires de mode, nommément chapeaux, foulards, 
mitaines, gants, fourre-tout, sacs à main, bandeaux et ceintures. 
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, 
nommément de chandails, de pantalons, de jupes, de shorts, de 
robes, de vêtements pour nourrissons et enfants, de chandails, 
de vêtements de dessous et de chaussettes, de bijoux et 
d'accessoires de mode, nommément de chapeaux, de foulards, 
de mitaines, de gants, de fourre-tout, de sacs à main, de 
bandeaux et de ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,711. 2012/12/21. Alfa Wassermann Hungary Kft, 1133 
Budapest, Váci 76, HONGRIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

ZAXINE
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
prevention, alleviations and treatment of liver diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention, 
alleviation and treatment of gastrointestinal diseases and 
disorders. Date de priorité de production: 18 décembre 2012, 
pays: HONGRIE, demande no: M1204549 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: HONGRIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONGRIE le 
18 décembre 2012 sous le No. m1204549 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour la prévention, le 
soulagement et le traitement des maladies et des troubles 
hépatiques; produits pharmaceutiques pour la prévention, le 
soulagement et le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux. Priority Filing Date: December 18, 2012, 
Country: HUNGARY, Application No: M1204549 in association 
with the same kind of wares. Used in HUNGARY on wares. 
Registered in or for HUNGARY on December 18, 2012 under 
No. m1204549 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,607,753. 2012/12/20. Oligo Médic inc., 500 Boulevard Cartier 
Ouest, Laval, QUEBEC H7V 5B7 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

OLIGO MEDIC GEL
WARES: Injectable gels for use in the treatment and reparation 
of human and animal body tissues. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gels injectables pour le traitement et la 
réparation des tissus organiques humains et animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,756. 2012/12/20. Oligo Médic inc., 500 Boulevard Cartier 
Ouest, Laval, QUEBEC H7V 5B7 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

OLIGOEASYFILL
WARES: Injectable gels for use in the filling of human and 
animal bones for the treatment of bone diseases and for the 
treatment of bone fractures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gels injectables pour le remplissage d'os 
d'humains et d'animaux pour le traitement des maladies des os 
et pour le traitement de fractures des os. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,761. 2012/12/20. JENNIFER ADAMS WORLDWIDE, INC., 
14850 N. Scottsdale Rd., Suite 575, Scottsdale, Arizona, 85254, 
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

JENNIFER ADAMS
Consent from Jennifer Adams is of record.

WARES: (1) Lamps, namely, desk lamps, floor lamps, head 
lamps, table lamps; lighting fixtures. (2) Jewelry; watches and 
clocks. (3) Furniture, namely, bedroom furniture, benches, 
chairs, computer furniture, dining room furniture, cabinets, 
chests, garden furniture, kitchen furniture, lawn furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, 
tables; mirrors; picture frames; fitted fabric slipcovers for 
furniture; bolsters; chair pads; curtain rods, rollers and hooks; 
non-metal fabric storage bin organizer; pet beds, pillows and 
cushions; fabric cake decorations; plastic cake decorations; party 
ornaments of plastic; ornaments of bone, ivory, plaster, plastic, 
wax and wood. (4) Bowls; dishes; plates; cups and mugs; sugar 
bowls; creamer pitchers; serving trays; canister sets; containers 
for household and kitchen use, namely, beverage containers, 
corrugated cardboard containers, food storage containers, 
garbage containers; vases; candle holders; baskets of wicker, 

straw, wood and cloth, namely, bread baskets, flower baskets, 
laundry baskets, picnic baskets, sewing baskets; napkin rings; 
plastic storage containers for household use; toothbrush holders; 
soap dishes; soap dispensers; lotion dispensers; waste baskets; 
ceramic tissue box covers; pet feeding and drinking bowls; pet 
brushes; pet treat jars; cookware, namely, pots, pans, skillets, 
roasting pans, broiling pans, griddles, griddle pans, woks and 
lids; non-electric pressure cookers; non-electric food steamers; 
bakeware; baking dishes; colander; cutting boards; measuring 
cups; knife board; household utensils, namely wooden spoons, 
mixing spoons, slotted spoons, measuring spoons, spatulas, 
turners, graters, tongs, ladles, strainers, whisks, ice cream 
scoops; peeler, garlic presses; cheese slicer; non-electric can 
opener; bottle openers; salt and pepper shakers; spice rack; 
wine rack; countertop holders for paper towels; dish drying racks; 
jars; porcelain cake decorations; ornaments of china, crystal, 
glass and porcelain. (5) Bed blankets; bed sheets; pillow cases; 
pillow shams; bed skirts; bed spreads; comforters; quilts; 
coverlets; throws, duvets; curtains; fabric window coverings and 
treatments, namely, curtains, draperies, sheers, swags and 
valances; towels, namely, bath towels, cloth towels; dish cloths; 
kitchen towels; oven mitts; pot holders; table linen, namely, 
coasters, napkins, place mats, fabric table runners, and fabric 
tablecloths; fabrics for textile use; textile fabrics for home and 
commercial interiors. (6) Clothing, namely, shirts, blouses, t-
shirts, vests, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, wedding 
dresses, sweaters, jackets, coats, sweatpants, sweatshirts, 
infant and toddler one piece clothing, bathrobes, lingerie, 
underclothes, pajamas, Halloween costumes, bathing suits, 
clothing belts, suspenders, socks; gloves, scarves, ear muffs; 
hats, caps and visors; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, infant footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, sports footwear. (7) Carpet; area 
rugs; door mats; rugs; bath mats; floor coverings, namely, floor 
runners. Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/668,541 in 
association with the same kind of wares (1); July 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/668,550 in association with the same kind of wares (2); July 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/668,601 in association with the same kind of wares (3); 
July 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/668,608 in association with the same kind of 
wares (4); July 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/668,615 in association with the 
same kind of wares (5); July 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/668,619 in 
association with the same kind of wares (6); July 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/668,625 in association with the same kind of wares (7). 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jennifer Adams a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Lampes, nommément lampes de bureau, 
lampadaires, lampes frontales, lampes de table; appareils 
d'éclairage. (2) Bijoux; montres et horloges. (3) Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires, coffres, 
mobilier de terrasse, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, tables; miroirs; cadres; housses 
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ajustées en tissu pour le mobilier; traversins; coussins de chaise; 
tringles, galets et crochets à rideaux; contenant de rangement en 
tissu autre qu'en métal; lits, oreillers et coussins pour animaux 
de compagnie; décorations à gâteau en tissu; décorations à 
gâteau en plastique; décorations de fête en plastique; ornements 
en os, ivoire, plâtre, plastique, cire et bois. (4) Bols; vaisselle; 
assiettes; tasses et grandes tasses; sucriers; crémiers; plateaux 
de service; ensembles de boîtes de cuisine; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants en carton ondulé, contenants pour aliments, 
contenants à déchets; vases; chandeliers; paniers en osier, en 
paille, en bois et en tissu, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, 
paniers à couture; ronds de serviette; contenants de rangement 
en plastique à usage domestique; porte-brosses à dents; porte-
savons; distributeurs de savon; distributeurs de lotion; corbeilles 
à papier; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; bols 
à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; brosses pour 
animaux de compagnie; bocaux à gâteries pour animaux de 
compagnie; batterie de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, poêles, plats à rôtir, plaques à grillade, grils, 
sauteuses, woks et couvercles; autocuiseurs non électriques; 
cuiseurs à vapeur non électriques; ustensiles de cuisson au four; 
plats de cuisson; passoires; planches à découper; tasses à 
mesurer; planches; ustensiles de maison, nommément cuillères 
de bois, cuillères à mélanger, cuillères à égoutter, cuillères à 
mesurer, spatules, pelles, râpes, pinces, louches, passoires, 
fouets, cuillères à crème glacée; éplucheurs, presse-ail; coupe-
fromage; ouvre-boîte non électrique; ouvre-bouteilles; salières et 
poivrières; étagères à épices; porte-bouteilles; supports à 
essuie-tout pour le comptoir; égouttoirs à vaisselle; bocaux; 
décorations à gâteau en porcelaine; ornements en porcelaine de 
Chine, en cristal, en verre et en porcelaine. (5) Couvertures; 
draps; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; cache-sommiers; 
couvre-lits; édredons; courtepointes; couvre-pieds; jetés, 
couettes; rideaux; garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; serviettes, 
nommément serviettes de bain et serviettes en tissu; linges à 
vaisselle; serviettes de cuisine; gants de cuisinier; maniques; 
linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table, 
napperons, chemins de table en tissu et nappes en tissu; tissus 
à usage textile; tissus pour la décoration intérieure résidentielle 
et commerciale. (6) Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, tee-shirts, gilets, pantalons, jeans, shorts, jupes, 
robes, robes de mariage, chandails, vestes, manteaux, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits, sorties de bain, lingerie, 
vêtements de dessous, pyjamas, costumes d'Halloween, maillots 
de bain, ceintures pour vêtements, bretelles, chaussettes; gants, 
foulards, cache-oreilles; chapeaux, casquettes et visières; 
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 nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport. 
(7) Tapis; petits tapis; paillassons; carpettes; tapis de baignoire; 
revêtements de sol, nommément tapis de sol. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/668,541 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,550 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,601 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,608 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,615 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,619 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/668,625 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,607,804. 2012/12/21. Marine Acquisition Corp., 600 Fith 
Avenue, 24th Floor, New York, NY 10020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SEASTAR SOLUTIONS
SERVICES: Design and manufacturing of steering systems and 
components thereof for marine vessels; design and 
manufacturing of steering systems and components thereof for 
land vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et fabrication de systèmes de direction 
et de pièces connexes pour navires; conception et fabrication de 
systèmes de direction et de pièces connexes pour véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,607,960. 2012/12/21. SINTEMA SPORT SRL, Via Delle Valli, 
7, 20847 Albiate (MB), ITALY 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: Downloadable electronic publications in the field of 
cycling; glasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass 
cases; glasses for cyclists; protective helmets for cyclists; 
distance measuring instruments for cycling activities namely 
odometers, equipment and instruments for navigation for cycling 
activities namely cadence meters and speedometers; electronic 
meters for sports and sports equipment namely electronic 
chronometers, electronic heart monitors; software for sports and 
fitness for measuring, controlling and timing the sport activities; 
pedometer; bicycle computer; computer for sports for measuring, 
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controlling and timing the sport activities; bicycles and bicycle 
parts; cycles namely bicycles, stationary bicycles; accessories 
for bicycles for transportation of luggage namely bicycles racks, 
saddle bags; accessories for bicycles for transportation of 
beverages namely bottle racks; bicycle parts namely connections 
for handlebars; equipment for repairing punctures for tires of 
bicycles namely bicycle tires, bicycle sheaths; bags and baskets 
for bicycles; gear shifters; inner tubes for two-wheeled motor 
vehicles and bicycles; bells for bicycles, saddle tubes for bicycle, 
bicycle chains, bicycle stands; brake blocks; rims for wheels of 
bicycles; foot straps for bicycles; derailleur for bicycles, saddles 
covers for bicycles and motorcycles; forks; brakes for bicycles; 
engine units for bicycles; grips for bicycle handlebars, direction 
indicators for bicycles; handlebars for cycles namely for 
motorcycles and bicycles; wheel hubs for bicycles; pedals for 
bicycles; spokes for bicycles, trailers for bicycles; coatings of the 
fork crown namely assembly friction paste in order to protect 
from corrosion and reduce creaking noises; direction signals for 
bicycles; saddles for bicycles and cycles; bicycle training wheel, 
bicycle frames; clothing for cycling namely, cycling shoe covers, 
cycling gloves, cycling jerseys, cycling shorts, cycling pants, 
socks, jackets, vests, t-shirts, shirts, arm warmers for bicyclists, 
knee warmers for bicyclists, leg warmers for bicyclists, cycling 
shoes; sports clothing; sports shoes; sports headgear. 
SERVICES: Organization of events namely organization of 
cycling competitions; organization of seminars and courses in 
the field of cycling; product presentations for advertising and 
promotional purposes for the benefits of third parties namely 
organization of trade-shows in the field of cycling; promotional 
services in the field of cycling namely promotional services in the 
form of promoting wares and services by arranging for sponsors 
to affiliate wares and services with a cycling competition; 
advertising the wares and services of others in the field of 
cycling; services for wholesale, retail and on-line sale of products 
and equipment namely in the field of cycling; business 
management, business administration, organizing and 
conducting office functions by insourcing strategy and marketing 
communications and related tasks namely developing marketing 
strategies and marketing concepts for others in the field of 
cycling; distribution of samples of products namely in the field of 
cycling namely distribution of t-shirts and promotional caps 
through cycling compétitions and trade-shows; provision of 
information namely in the field of cycling; franchising, namely 
consulting and assistance in the management, organization and 
business promotion of retail stores in the field of cycling. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine du vélo; lunettes, verres de lunettes, montures 
de lunettes, étuis à lunettes; lunettes pour cyclistes; casques 
pour cyclistes; instruments de mesure de la distance pour le 
vélo, nommément odomètres, équipement et instruments de 
navigation pour le vélo, nommément indicateurs de cadence et 
de vitesse; compteurs électroniques pour le sport et 
l'équipement de sport, nommément chronomètres électroniques, 
moniteurs électroniques de la fonction cardiaque; logiciels pour 
le sport et l'entraînement physique permettant la mesure, le 
contrôle et le chronométrage relativement à des activités 
sportives; podomètre; ordinateurs de vélo; ordinateur de sport 
pour la mesure, le contrôle et le chronométrage relativement à 
des activités sportives; vélos et pièces de vélos; cycles, 
nommément vélos, vélos stationnaires; accessoires de vélo pour 
le transport de bagages, nommément supports à vélos, 

sacoches; accessoires de vélo pour le transport de boissons, 
nommément porte-bouteilles; pièces de vélo, nommément 
raccords pour guidons; matériel de réparation des crevaisons 
pour pneus de vélo, nommément pneus de vélo, gaines de vélo; 
sacs et paniers pour vélos; manettes de dérailleur; chambres à 
air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; sonnettes 
pour vélos, tiges de selle de vélo, chaînes de vélo, supports à 
vélos; patins de frein; jantes pour roues de vélo; sangles pour les 
pieds pour vélos; dérailleurs de vélo, couvre-selle de vélo et de 
moto; fourches; freins de vélo; groupes moteurs pour vélos; 
poignées de guidon, indicateurs de direction pour vélos; guidons 
pour cycles, nommément pour motos et vélos; moyeux de roue 
de vélo; pédales de vélo; rayons pour vélos, remorques pour 
vélos; revêtements de tête de fourche, nommément pâte servant 
à protéger contre la corrosion et à réduire les bruits de 
craquements; indicateurs de direction pour vélos; selles de vélo 
et de cycle; roue stabilisatrice, cadres de vélo; vêtements de 
vélo, nommément couvre-chaussures de vélo, gants de vélo, 
maillots de vélo, cuissards de vélo, pantalons de vélo, 
chaussettes, vestes, gilets, tee-shirts, chemises, manches 
d'appoint pour cyclistes, genouillères pour cyclistes, jambières 
pour cyclistes, chaussures de vélo; vêtements de sport; 
chaussures de sport; couvre-chefs de sport. SERVICES:
Organisation d'évènements, nommément organisation de 
compétitions de vélo; organisation de conférences et de cours 
dans le domaine du vélo; présentations de produits à des fins de 
publicité et de promotion pour le compte de tiers, nommément 
organisation de salons commerciaux dans le domaine du vélo; 
services de promotion dans le domaine du vélo, nommément 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs 
marchandises et leurs services à une compétition de vélo; 
publicité des marchandises et des services de tiers dans le 
domaine du vélo; services de vente en gros, au détail et en ligne
de produits et d'équipement, nommément dans le domaine du 
vélo; gestion des affaires, administration des affaires, 
organisation et réalisation de tâches administratives par 
internalisation des communications stratégiques et 
commerciales et des tâches connexes, nommément élaboration 
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers dans le domaine du vélo; distribution d'échantillons de 
produits, nommément dans le domaine du vélo, nommément 
distribution de tee-shirts et de casquettes promotionnelles à 
l'occasion de compétitions de vélo et de salons commerciaux; 
diffusion d'information, nommément dans le domaine du vélo; 
franchisage, nommément consultation et aide dans la gestion, 
l'organisation et la promotion des affaires de magasins de vente 
au détail dans le domaine du vélo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,608,014. 2012/12/21. Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 -
41B Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

As provided by the applicant, the Japanese characters 
transliterate to mean "momotaro". The Japanese characters are 
translated to mean momotaro which means "peach boy".

WARES: Fresh vegetables; tomatoes. Used in CANADA since 
at least as early as December 06, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« momorato », et leur traduction anglaise est « peach boy ».

MARCHANDISES: Légumes frais; tomates. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,020. 2012/12/21. OSCILLON LTD., Kiryat Atidim, Bldg. 7, 
P.O. Box 58187, 61581 Tel Aviv, ISRAEL 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

PICULET
WARES: Catheters, medical devices and parts and fittings 
therefor, namely, catheters and power charge and operating 
console for catheters; medical catheter for the diagnosis and 
treatment of cardiovascular and endovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, dispositifs médicaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément cathéters ainsi 
que bloc d'alimentation et console de commandes pour 
cathéters; cathéter médical pour le diagnostic et le traitement 
des maladies cardiovasculaires et endovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,035. 2012/12/24. MAXTHON INTERNATIONAL LIMITED, 
P. O. Box957, offshore incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 316-
9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

WARES: Data processing apparatus, namely, Card punching 
and sorting machines for data processing; Computer software to 
automate data warehousing; Computer software for database 

management; Computer memory devices, namely, computer 
memory cards; Blank hard discs; Recorded computer 
programmes [programs], namely, Recorded computer operating 
programs, Recorded computer utility file storage programs, 
Network access server operating software, Recorded computer 
software to track, log and analyze Internet usage habits and 
Internet searching habits, Recorded computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases, Recorded 
computer program which provides remote viewing, remote 
control, communications and software distribution within 
personal computer systems and across a computer network; 
Recorded computer software, namely, recorded computer 
software for assisting developers in creating program code for 
use in multiple application programs; Recorded computer 
software for creating computer games, image processing, word 
processing, file maintenance and data recovery, database 
management, creating, sending and receiving e-mail; Recorded 
computer software for use in controlling and improving computer 
processing speed; Recorded computer software for use in 
authorizing, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing 
audio, video, still images and other digital data; Computer search 
engine software; Recorded computer software for use in 
providing multiple user access to a global computer information 
network for searching, retrieving, transferring, manipulating and 
disseminating a wide range of information; Computer game 
programs, namely, Computer games, Computer game consoles, 
Game consoles, Computer game joysticks, Electronic 
educational game machines designed for children, Video game 
software, Virtual reality game software; Blank Optical discs and 
Floppy disks; Pre-recorded Optical discs and Floppy disks 
containing spreadsheet software; Pre-recorded Optical discs and 
Floppy disks containing word processing software; Pre-recorded 
Optical discs and Floppy disks containing books, movies, music, 
photos, language instruction, computer games; Notebook 
computers; Radios; Network Communication Equipment, 
namely, Communications headsets for use with communication 
radios, intercom systems, or other communications network 
transceivers, Communications software for connecting computer 
network users and global computer networks; Network 
communication equipment, namely router, switch, gateway, 
modem, access point, IP phone, hub, network bridge; Computer 
software, namely, browsers for accessing worldwide computer 
networks and secure private computer networks; Computer 
software, namely, software programs to enable viewers to stay 
visually connected through mobile telephones with computer 
capabilities or Internet browsers and to engage in mobile 
telephone to mobile telephone or mobile telephone to computer 
communications via Short Message Service (SMS); Internet web 
browser software; Internet browsers. SERVICES: Computer 
programming; Computer software design; Consultancy in the 
design and development of computer hardware, namely, 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer hardware and software problems, Computer site 
design services, Outsourcing of web development services; 
Creating and maintaining web sites for others; Hosting computer 
sites [web sites]; Web hosting; Cloud computing video hosting 
web sites; Cloud computing web hosting services; Rental of web 
servers for social networking services; Rental of web servers for 
an Internet blog; Providing search engines for the internet; 
search engine services; providing search engines for obtaining 
data via communications networks; providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; Monitoring of 
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computer systems by remote access; Technical support in the 
form of monitoring network systems; Computer systems 
monitoring services; Computer system analysis; Updating of 
Computer software; Data processing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement 
de données; logiciel d'automatisation de l'entreposage de 
données; logiciel de gestion de bases de données; dispositifs à 
mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire pour 
ordinateur; disques durs vierges; programmes informatiques 
enregistrés, nommément programmes d'exploitation enregistrés, 
programmes informatiques utilitaires enregistrés de stockage de 
fichiers, logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès réseau, 
logiciels enregistrés pour repérer, enregistrer et analyser les 
habitudes d'utilisation d'Internet et les habitudes de recherche 
sur Internet, programmes informatiques enregistrés donnant 
accès à des bases de données et permettant de les consulter, 
programme informatique enregistré permettant la visualisation à 
distance, la télécommande, la communication et la distribution 
de logiciels au sein de systèmes informatiques personnels et sur 
un réseau informatique; logiciels enregistrés, nommément 
logiciels enregistrés pour aider les développeurs à créer des 
codes de programme pour des programmes d'applications 
multiples; logiciels enregistrés pour la création de jeux 
informatiques, le traitement d'images, le traitement de texte, la 
gestion de fichiers et la récupération de données, la gestion de 
bases de données ainsi que la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels enregistrés pour la régulation et 
l'augmentation de la vitesse de traitement de l'ordinateur; 
logiciels enregistrés pour l'autorisation, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers 
audio, de vidéos, d'images fixes et d'autres données 
numériques; logiciels moteurs de recherche; logiciels enregistrés 
pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la recherche, la récupération, la transmission, la 
manipulation et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques, consoles de jeux informatiques, consoles de jeu, 
manches à balai de jeux informatiques, appareils de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants, logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; disques optiques et 
disquettes vierges; disques optiques et disquettes préenregistrés 
contenant un tableur; disques optiques et disquettes 
préenregistrés contenant un logiciel de traitement de texte; 
disques optiques et disquettes préenregistrés contenant des 
livres, des films, de la musique, des photos, des cours de 
langue, des jeux informatiques; ordinateurs portatifs; radios; 
équipement de communication réseau, nommément micro-
casques pour radios de communication, installations 
d'intercommunication ou autres émetteurs-récepteurs de 
communication, logiciels de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de réseaux 
informatiques mondiaux; équipement de communication réseau, 
nommément routeur, interrupteur, passerelle, modem, points 
d'accès, téléphone IP, concentrateur, pont entre réseaux; 
logiciels, nommément navigateurs pour l'accès aux réseaux 
informatique mondiaux et aux réseaux privés sécurisés; logiciels, 
nommément programmes logiciels permettant aux utilisateurs de 
rester en contact visuel au moyen de téléphones mobiles dotés 
de fonctions informatiques ou de navigateurs Internet et de 

communiquer d'un téléphone mobile à un téléphone mobile ou 
d'un téléphone mobile à un ordinateur au moyen d'un service de 
messages courts (SMS); logiciel de navigation Web; navigateurs 
Internet. SERVICES: Programmation informatique; conception 
de logiciels; consultation en conception et en développement de 
matériel informatique, nommément services de soutien 
technique, à savoir de dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, services de conception de sites informatiques, 
impartition de services de développement Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; hébergement Web; sites Web 
d'hébergement vidéo (infonuagique); services d'hébergement 
Web (infonuagique); location de serveurs Web pour services de 
réseautage social; location de serveurs Web pour un blogue; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; services de moteur 
de recherche; offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données par des réseaux de communication; offre de moteurs 
de recherche pour obtenir des données sur un réseau 
informatique mondial; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; soutien technique, en l'occurrence surveillance de 
systèmes réseau; services de surveillance de systèmes 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; mise à jour 
de logiciels; traitement de données. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,097. 2012/12/27. YONGKANG PRITRONIC IMP. AND 
EXP. CO., LTD., NO.26 HUAHAI ROAD, CHENGXI NEW, 
ZONE, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 321300, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning and 
polishing silver;Polishing leather;All purpose scouring liquids;All 
purpose scouring powders;Automobile polish ;Aromatic body 
care products, namely, body lotion, shower gel, cuticle cream, 
shampoo, conditioner, non-medicated l ip  balm, soap, body 
polish, body and foot scrub and non-medicated foot cream 
;Automobile polishes;Automobile and car wax 
preparations;Automobile wax;Carnauba wax for automotive 
use;Automobile wax;Car wax;Floor wax;Furniture wax;Sealing 
wax;Power-operated tools, namely, buffers;Electric wax-
polishing machines for industrial purposes;Floor buffing 
machines ;Floor polishing machines;Pads for floor polishing 
machines;Polishing machines for use in grinding and polishing 
metal, wood, ceramics and plastics;Polishing system for use in 
single-head machines namely grinding and polishing discs for 
stone profiling and edges;Belt sanding machines;Sanding pads 
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for power-operated sanders;Abrasive disks for power-operated 
sanders. Used in CANADA since June 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Liquides d'appoint pour utilisation avec des 
abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argent; cuir à polir; 
liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; 
produits de polissage pour automobile; produits de soins du 
corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, 
crème pour cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres 
non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, 
désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les 
pieds non médicamenteuse; cirages pour automobiles; produits 
de polissage pour automobiles; cire pour automobiles; cire de 
carnauba pour automobiles; cire pour automobiles; cire pour 
voitures; cire à planchers; cire pour meubles; cire à cacheter; 
outils électriques, nommément polissoirs; polisseuses-lustreuses 
électriques à usage industriel; polisseuses à plancher; 
polisseuses à plancher; bonnets de polissage pour plancher; 
machines à polir pour le meulage et le polissage du métal, du 
bois, de la céramique et des matières plastiques; ensemble à 
polir pour machines à tête unique, nommément disques de 
meulage et de polissage pour le détourage de pierres et de 
bordures; ponceuses à courroie; patins de ponçage pour 
ponceuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses 
électriques. Employée au CANADA depuis 20 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,608,150. 2012/12/27. SINTEMA SPORT SRL, Via Delle Valli, 
7, 20847 Albiate (MB), ITALY 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) Bicycles and bicycle parts; cycles namely bicycles, 
stationary bicycles; accessories for bicycles for transportation of 
luggage namely bicycles racks, saddle bags; accessories for 
bicycles for transportation of beverages namely bottle racks; 
bicycle parts namely connections for handlebars; equipment for 
repairing punctures for tires of bicycles namely bicycle tires, 
bicycle sheaths; bags and baskets for bicycles; gear shifters; 
inner tubes for two-wheeled motor vehicles and bicycles; bells 
for bicycles, saddle tubes for bicycle, bicycle chains, bicycle 
stands; brake blocks; rims for wheels of bicycles; foot straps for 

bicycles; derailleur for bicycles, saddles covers for bicycles and 
motorcycles; forks; brakes for bicycles; engine units for bicycles; 
grips for bicycle handlebars, direction indicators for bicycles; 
handlebars for cycles namely for motorcycles and bicycles; 
wheel hubs for bicycles; pedals for bicycles; spokes for bicycles, 
trailers for bicycles; coatings of the fork crown namely assembly 
friction paste in order to protect from corrosion and reduce 
creaking noises; direction signals for bicycles; saddles for 
bicycles and cycles; bicycle training wheel, bicycle frames; 
clothing for cycling namely, cycling shoe covers, cycling gloves, 
cycling jerseys, cycling shorts, cycling pants, socks, jackets, 
vests, t-shirts, shirts, arm warmers for bicyclists, knee warmers 
for bicyclists, leg warmers for bicyclists, cycling shoes; sports 
clothing; sports shoes; sports headgear. (2) Downloadable 
electronic publications in the field of cycling; glasses, eyeglass 
lenses, eyeglass frames, eyeglass cases; glasses for cyclists; 
protective helmets for cyclists; distance measuring instruments 
for cycling activities namely odometers, equipment and 
instruments for navigation for cycling activities namely cadence 
meters and speedometers; electronic meters for sports and 
sports equipment namely electronic chronometers, electronic 
heart monitors; software for sports and fitness for measuring, 
controlling and timing the sport activities; pedometer; bicycle 
computer; computer for sports for measuring, controlling and 
timing the sport activities. SERVICES: Organization of events 
namely organization of cycling competitions; organization of 
seminars and courses in the field of cycling; product 
presentations for advertising and promotional purposes for the 
benefits of third parties namely organization of trade-shows in 
the field of cycling; promotional services in the field of cycling 
namely promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a cycling competition; advertising the wares and services of 
others in the field of cycling; services for wholesale, retail and 
on-line sale of products and equipment namely in the field of 
cycling; business management, business administration, 
organizing and conducting office functions by insourcing strategy 
and marketing communications and related tasks namely 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others in the field of cycling; distribution of samples of products 
namely in the field of cycling namely distribution of t-shirts and 
promotional caps through cycling competitions and trade-shows; 
provision of information namely in the field of cycling; franchising, 
namely consulting and assistance in the management, 
organization and business promotion of retail stores in the field 
of cycling. Used in CANADA since at least as early as May 2006 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos et pièces de vélos; cycles, 
nommément vélos, vélos stationnaires; accessoires de vélo pour 
le transport de bagages, nommément supports à vélos, 
sacoches; accessoires de vélo pour le transport de boissons, 
nommément porte-bouteilles; pièces de vélo, nommément 
raccords pour guidons; matériel de réparation des perforations 
pour pneus de vélo, nommément pneus de vélo, gaines de vélo; 
sacs et paniers pour vélos; manettes de dérailleur; chambres à 
air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; sonnettes 
pour vélos, tiges de selle de vélo, chaînes de vélo, supports à 
vélos; garnitures de frein; jantes pour roues de vélo; sangles 
pour les pieds pour vélos; dérailleurs de vélo, couvre-selle de 
vélo et de moto; fourches; freins de vélo; groupes moteurs pour 
vélos; poignées de guidon, indicateurs de direction pour vélos; 
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guidons pour cycles, nommément pour motos et vélos; moyeux 
de roue de vélo; pédales de vélo; rayons pour vélos, remorques
pour vélos; revêtements de tête de fourche, nommément pâte 
servant à protéger contre la corrosion et à réduire les bruits de 
craquements; indicateurs de direction pour vélos; selles de vélo 
et de cycle; roue stabilisatrice, cadres de vélo; vêtements de 
vélo, nommément couvre-chaussures de vélo, gants de vélo, 
maillots de vélo, cuissards de vélo, pantalons de vélo, 
chaussettes, vestes, gilets, tee-shirts, chemises, manches 
d'appoint pour cyclistes, genouillères pour cyclistes, jambières 
pour cyclistes, chaussures de vélo; vêtements de sport; 
chaussures de sport; couvre-chefs de sport. (2) Publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine du vélo; lunettes, 
verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes; 
lunettes pour cyclistes; casques pour cyclistes; instruments de 
mesure de la distance pour le vélo, nommément odomètres, 
équipement et instruments de navigation pour le vélo, 
nommément indicateurs de cadence et de vitesse; compteurs 
électroniques pour le sport et l'équipement de sport, 
nommément chronomètres électroniques, moniteurs 
électroniques de la fonction cardiaque; logiciels pour le sport et 
l'entraînement physique pour la mesure, le contrôle et le 
chronométrage relativement à des activités sportives; 
podomètre; ordinateurs de vélo; ordinateur de sport pour la 
mesure, le contrôle et le chronométrage relativement à des 
activités sportives. SERVICES: Organisation d'évènements, 
nommément organisation de compétitions de vélo; organisation 
de conférences et de cours dans le domaine du vélo; 
présentations de produits à des fins de publicité et de promotion 
pour le compte de tiers, nommément organisation de salons 
commerciaux dans le domaine du vélo; services de promotion 
dans le domaine du vélo, nommément services de promotion, à 
savoir promotion de marchandises et de services en permettant 
à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs 
services à une compétition de vélo; publicité des marchandises 
et des services de tiers dans le domaine du vélo; services pour 
la vente en gros, au détail et en ligne de produits et 
d'équipement, nommément dans le domaine du vélo; gestion 
des affaires, administration des affaires, organisation et 
réalisation de tâches administratives par internalisation des 
communications stratégiques et commerciales et des tâches 
connexes, nommément élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine du 
vélo; distribution d'échantillons de produits, nommément dans le 
domaine du vélo, nommément distribution de tee-shirts et de 
casquettes promotionnelles à l'occasion de compétitions de vélo 
et de salons commerciaux; diffusion d'information, nommément 
dans le domaine du vélo; franchisage, nommément consultation 
et aide dans la gestion, l'organisation et la promotion des affaires 
de magasins de vente au détail dans le domaine du vélo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,608,151. 2012/12/27. SINTEMA SPORT SRL, Via Delle Valli, 
7, 20847 Albiate (MB), ITALY 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) Bicycles and bicycle parts; cycles namely bicycles, 
stationary bicycles; accessories for bicycles for transportation of 
luggage namely bicycles racks, saddle bags; accessories for 
bicycles for transportation of beverages namely bottle racks; 
bicycle parts namely connections for handlebars; equipment for 
repairing punctures for tires of bicycles namely bicycle tires, 
bicycle sheaths; bags and baskets for bicycles; gear shifters; 
inner tubes for two-wheeled motor vehicles and bicycles; bells 
for bicycles, saddle tubes for bicycle, bicycle chains, bicycle 
stands; brake blocks; rims for wheels of bicycles; foot straps for 
bicycles; derailleur for bicycles, saddles covers for bicycles and 
motorcycles; forks; brakes for bicycles; engine units for bicycles;
grips for bicycle handlebars, direction indicators for bicycles; 
handlebars for cycles namely for motorcycles and bicycles; 
wheel hubs for bicycles; pedals for bicycles; spokes for bicycles, 
trailers for bicycles; coatings of the fork crown namely assembly 
friction paste in order to protect from corrosion and reduce 
creaking noises; direction signals for bicycles; saddles for 
bicycles and cycles; bicycle training wheel, bicycle frames. (2) 
Downloadable electronic publications in the field of cycling; 
glasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass cases; 
glasses for cyclists; protective helmets for cyclists; distance 
measuring instruments for cycling activities namely odometers, 
equipment and instruments for navigation for cycling activities 
namely cadence meters and speedometers; electronic meters for 
sports and sports equipment namely electronic chronometers, 
electronic heart monitors; software for sports and fitness for 
measuring, controlling and timing the sport activities; pedometer; 
bicycle computer; computer for sports for measuring, controlling 
and timing the sport activities; clothing for cycling namely, cycling 
shoe covers, cycling gloves, cycling jerseys, cycling shorts, 
cycling pants, socks, jackets, vests, t-shirts, shirts, arm warmers 
for bicyclists, knee warmers for bicyclists, leg warmers for 
bicyclists, cycling shoes; sports clothing; sports shoes; sports 
headgear. SERVICES: Organization of events namely 
organization of cycling competitions; organization of seminars 
and courses in the field of cycling; product presentations for 
advertising and promotional purposes for the benefit of third 
parties namely organization of trade-shows in the field of cycling; 
promotional services in the field of cycling namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
cycling competition; advertising the wares and services of others 
in the field of cycling; services for wholesale, retail and on-line 
sale of products and equipment namely in the field of cycling; 
business management, business administration, organizing and 
conducting office functions by insourcing strategy and marketing 
communications and related tasks namely developing marketing 
strategies and marketing concepts for others in the field of 
cycling; distribution of samples of products namely in the field of 
cycling namely distribution of t-shirts and promotional caps 
through cycling competitions and trade-shows; provision of 
information namely in the field of cycling; franchising, namely 
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consulting and assistance in the management, organization and 
business promotion of retail stores in the field of cycling. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vélos et pièces de vélos; cycles, 
nommément vélos, vélos stationnaires; accessoires de vélo pour 
le transport de bagages, nommément supports à vélos, 
sacoches; accessoires de vélo pour le transport de boissons, 
nommément porte-bouteilles; pièces de vélo, nommément 
raccords pour guidons; matériel de réparation des perforations 
pour pneus de vélo, nommément pneus de vélo, gaines de vélo; 
sacs et paniers pour vélos; manettes de dérailleur; chambres à 
air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; sonnettes 
pour vélos, tiges de selle de vélo, chaînes de vélo, supports à 
vélos; garnitures de frein; jantes pour roues de vélo; sangles 
pour les pieds pour vélos; dérailleurs de vélo, couvre-selle de 
vélo et de moto; fourches; freins de vélo; groupes moteurs pour 
vélos; poignées de guidon, indicateurs de direction pour vélos; 
guidons pour cycles, nommément pour motos et vélos; moyeux 
de roue de vélo; pédales de vélo; rayons pour vélos, remorques 
pour vélos; revêtements de tête de fourche, nommément pâte 
servant à protéger contre la corrosion et à réduire les bruits de 
craquements; indicateurs de direction pour vélos; selles de vélo 
et de cycle; roue stabilisatrice, cadres de vélo. (2) Publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine du vélo; lunettes, 
verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes; 
lunettes pour cyclistes; casques pour cyclistes; instruments de 
mesure de la distance pour le vélo, nommément odomètres, 
équipement et instruments de navigation pour le vélo, 
nommément indicateurs de cadence et de vitesse; compteurs 
électroniques pour le sport et l'équipement de sport, 
nommément chronomètres électroniques, moniteurs 
électroniques de la fonction cardiaque; logiciels pour le sport et 
l'entraînement physique pour la mesure, le contrôle et le 
chronométrage relativement à des activités sportives; 
podomètre; ordinateurs de vélo; ordinateur de sport pour la 
mesure, le contrôle et le chronométrage relativement à des 
activités sportives; vêtements de vélo, nommément couvre-
chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, cuissards de 
vélo, pantalons de vélo, chaussettes, vestes, gilets, tee-shirts, 
chemises, manches d'appoint pour cyclistes, genouillères pour 
cyclistes, jambières pour cyclistes, chaussures de vélo; 
vêtements de sport; chaussures de sport; couvre-chefs de sport. 
SERVICES: Organisation d'évènements, nommément 
organisation de compétitions de vélo; organisation de 
conférences et de cours dans le domaine du vélo; présentations 
de produits à des fins de publicité et de promotion pour le 
compte de tiers, nommément organisation de salons 
commerciaux dans le domaine du vélo; services de promotion 
dans le domaine du vélo, nommément services de promotion, à 
savoir promotion de marchandises et de services en permettant 
à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs 
services à une compétition de vélo; publicité des marchandises 
et des services de tiers dans le domaine du vélo; services pour 
la vente en gros, au détail et en ligne de produits et 
d'équipement, nommément dans le domaine du vélo; gestion 
des affaires, administration des affaires, organisation et 
réalisation de tâches administratives par internalisation des 
communications stratégiques et commerciales et des tâches 
connexes, nommément élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine du 
vélo; distribution d'échantillons de produits, nommément dans le 

domaine du vélo, nommément distribution de tee-shirts et de 
casquettes promotionnelles à l'occasion de compétitions de vélo 
et de salons commerciaux; diffusion d'information, nommément 
dans le domaine du vélo; franchisage, nommément consultation 
et aide dans la gestion, l'organisation et la promotion des affaires 
de magasins de vente au détail dans le domaine du vélo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,608,152. 2012/12/27. SINTEMA SPORT SRL, Via Delle Valli, 
7, 20847 Albiate (MB), ITALY 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) Bicycles and bicycle parts; cycles namely bicycles, 
stationary bicycles; accessories for bicycles for transportation of 
luggage namely bicycles racks, saddle bags; accessories for 
bicycles for transportation of beverages namely bottle racks; 
bicycle parts namely connections for handlebars; equipment for 
repairing punctures for tires of bicycles namely bicycle tires, 
bicycle sheaths; bags and baskets for bicycles; gear shifters; 
inner tubes for two-wheeled motor vehicles and bicycles; bells 
for bicycles, saddle tubes for bicycle, bicycle chains, bicycle 
stands; brake blocks; rims for wheels of bicycles; foot straps for 
bicycles; derailleur for bicycles, saddles covers for bicycles and 
motorcycles; forks; brakes for bicycles; engine units for bicycles; 
grips for bicycle handlebars, direction indicators for bicycles; 
handlebars for cycles namely for motorcycles and bicycles; 
wheel hubs for bicycles; pedals for bicycles; spokes for bicycles, 
trailers for bicycles; coatings of the fork crown namely assembly 
friction paste in order to protect from corrosion and reduce 
creaking noises; direction signals for bicycles; saddles for 
bicycles and cycles; bicycle training wheel, bicycle frames. (2) 
Downloadable electronic publications in the field of cycling; 
glasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass cases; 
glasses for cyclists; protective helmets for cyclists; distance 
measuring instruments for cycling activities namely odometers, 
equipment and instruments for navigation for cycling activities 
namely cadence meters and speedometers; electronic meters for 
sports and sports equipment namely electronic chronometers, 
electronic heart monitors; software for sports and fitness for 
measuring, controlling and timing the sport activities; pedometer; 
bicycle computer; computer for sports for measuring, controlling 
and timing the sport activities; clothing for cycling namely, cycling 
shoe covers, cycling gloves, cycling jerseys, cycling shorts, 
cycling pants, socks, jackets, vests, t-shirts, shirts, arm warmers 
for bicyclists, knee warmers for bicyclists, leg warmers for 
bicyclists, cycling shoes; sports clothing; sports shoes; sports 
headgear. SERVICES: Organization of events namely 
organization of cycling competitions; organization of seminars 
and courses in the field of cycling; product presentations for 
advertising and promotional purposes for the benefit of third 
parties namely organization of trade-shows in the field of cycling; 
promotional services in the field of cycling namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
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cycling competition; advertising the wares and services of others 
in the field of cycling; services for wholesale, retail and on-line 
sale of products and equipment namely in the field of cycling;
business management, business administration, organizing and 
conducting office functions by insourcing strategy and marketing 
communications and related tasks namely developing marketing 
strategies and marketing concepts for others in the field of 
cycling; distribution of samples of products namely in the field of 
cycling namely distribution of t-shirts and promotional caps 
through cycling competitions and trade-shows; provision of 
information namely in the field of cycling; franchising, namely 
consulting and assistance in the management, organization and 
business promotion of retail stores in the field of cycling. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vélos et pièces de vélos; cycles, 
nommément vélos, vélos stationnaires; accessoires de vélo pour 
le transport de bagages, nommément supports à vélos, 
sacoches; accessoires de vélo pour le transport de boissons, 
nommément porte-bouteilles; pièces de vélo, nommément 
raccords pour guidons; matériel de réparation des perforations 
pour pneus de vélo, nommément pneus de vélo, gaines de vélo; 
sacs et paniers pour vélos; manettes de dérailleur; chambres à 
air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; sonnettes 
pour vélos, tiges de selle de vélo, chaînes de vélo, supports à 
vélos; garnitures de frein; jantes pour roues de vélo; sangles 
pour les pieds pour vélos; dérailleurs de vélo, couvre-selle de 
vélo et de moto; fourches; freins de vélo; groupes moteurs pour 
vélos; poignées de guidon, indicateurs de direction pour vélos; 
guidons pour cycles, nommément pour motos et vélos; moyeux 
de roue de vélo; pédales de vélo; rayons pour vélos, remorques 
pour vélos; revêtements de tête de fourche, nommément pâte 
servant à protéger contre la corrosion et à réduire les bruits de 
craquements; indicateurs de direction pour vélos; selles de vélo 
et de cycle; roue stabilisatrice, cadres de vélo. (2) Publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine du vélo; lunettes, 
verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes; 
lunettes pour cyclistes; casques pour cyclistes; instruments de 
mesure de la distance pour le vélo, nommément odomètres, 
équipement et instruments de navigation pour le vélo, 
nommément indicateurs de cadence et de vitesse; compteurs 
électroniques pour le sport et l'équipement de sport, 
nommément chronomètres électroniques, moniteurs 
électroniques de la fonction cardiaque; logiciels pour le sport et 
l'entraînement physique pour la mesure, le contrôle et le 
chronométrage relativement à des activités sportives; 
podomètre; ordinateurs de vélo; ordinateur de sport pour la 
mesure, le contrôle et le chronométrage relativement à des 
activités sportives; vêtements de vélo, nommément couvre-
chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, cuissards de 
vélo, pantalons de vélo, chaussettes, vestes, gilets, tee-shirts, 
chemises, manches d'appoint pour cyclistes, genouillères pour 
cyclistes, jambières pour cyclistes, chaussures de vélo; 
vêtements de sport; chaussures de sport; couvre-chefs de sport. 
SERVICES: Organisation d'évènements, nommément 
organisation de compétitions de vélo; organisation de 
conférences et de cours dans le domaine du vélo; présentations 
de produits à des fins de publicité et de promotion pour le 
compte de tiers, nommément organisation de salons 
commerciaux dans le domaine du vélo; services de promotion 
dans le domaine du vélo, nommément services de promotion, à 
savoir promotion de marchandises et de services en permettant 

à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs 
services à une compétition de vélo; publicité des marchandises 
et des services de tiers dans le domaine du vélo; services pour 
la vente en gros, au détail et en ligne de produits et 
d'équipement, nommément dans le domaine du vélo; gestion 
des affaires, administration des affaires, organisation et 
réalisation de tâches administratives par internalisation des 
communications stratégiques et commerciales et des tâches 
connexes, nommément élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine du 
vélo; distribution d'échantillons de produits, nommément dans le 
domaine du vélo, nommément distribution de tee-shirts et de 
casquettes promotionnelles à l'occasion de compétitions de vélo 
et de salons commerciaux; diffusion d'information, nommément 
dans le domaine du vélo; franchisage, nommément consultation 
et aide dans la gestion, l'organisation et la promotion des affaires 
de magasins de vente au détail dans le domaine du vélo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,608,153. 2012/12/27. SINTEMA SPORT SRL, Via Delle Valli, 
7, 20847 Albiate (MB), ITALY 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) Bicycles and bicycle parts; cycles namely bicycles, 
stationary bicycles; accessories for bicycles for transportation of 
luggage namely bicycles racks, saddle bags; accessories for 
bicycles for transportation of beverages namely bottle racks; 
bicycle parts namely connections for handlebars; equipment for 
repairing punctures for tires of bicycles namely bicycle tires, 
bicycle sheaths; bags and baskets for bicycles; gear shifters; 
inner tubes for two-wheeled motor vehicles and bicycles; bells 
for bicycles, saddle tubes for bicycle, bicycle chains, bicycle 
stands; brake blocks; rims for wheels of bicycles; foot straps for 
bicycles; derailleur for bicycles, saddles covers for bicycles and 
motorcycles; forks; brakes for bicycles; engine units for bicycles; 
grips for bicycle handlebars, direction indicators for bicycles; 
handlebars for cycles namely for motorcycles and bicycles; 
wheel hubs for bicycles; pedals for bicycles; spokes for bicycles, 
trailers for bicycles; coatings of the fork crown namely assembly 
friction paste in order to protect from corrosion and reduce 
creaking noises; direction signals for bicycles; saddles for 
bicycles and cycles; bicycle training wheel, bicycle frames. (2) 
Downloadable electronic publications in the field of cycling; 
glasses, eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass cases; 
glasses for cyclists; protective helmets for cyclists; distance 
measuring instruments for cycling activities namely odometers, 
equipment and instruments for navigation for cycling activities 
namely cadence meters and speedometers; electronic meters for 
sports and sports equipment namely electronic chronometers, 
electronic heart monitors; software for sports and fitness for 
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measuring, controlling and timing the sport activities; pedometer; 
bicycle computer; computer for sports for measuring, controlling 
and timing the sport activities; clothing for cycling namely, cycling 
shoe covers, cycling gloves, cycling jerseys, cycling shorts, 
cycling pants, socks, jackets, vests, t-shirts, shirts, arm warmers 
for bicyclists, knee warmers for bicyclists, leg warmers for 
bicyclists, cycling shoes; sports clothing; sports shoes; sports 
headgear. SERVICES: Organization of events namely 
organization of cycling competitions; organization of seminars 
and courses in the field of cycling; product presentations for 
advertising and promotional purposes for the benefit of third 
parties namely organization of trade-shows in the field of cycling; 
promotional services in the field of cycling namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
cycling competition; advertising the wares and services of others 
in the field of cycling; services for wholesale, retail and on-line 
sale of products and equipment namely in the field of cycling; 
business management, business administration, organizing and 
conducting office functions by insourcing strategy and marketing 
communications and related tasks namely developing marketing 
strategies and marketing concepts for others in the field of 
cycling; distribution of samples of products namely in the field of 
cycling namely distribution of t-shirts and promotional caps 
through cycling competitions and trade-shows; provision of 
information namely in the field of cycling; franchising, namely 
consulting and assistance in the management, organization and 
business promotion of retail stores in the field of cycling. Used in 
CANADA since at least as early as August 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vélos et pièces de vélos; cycles, 
nommément vélos, vélos stationnaires; accessoires de vélo pour 
le transport de bagages, nommément supports à vélos, 
sacoches; accessoires de vélo pour le transport de boissons, 
nommément porte-bouteilles; pièces de vélo, nommément 
raccords pour guidons; matériel de réparation des perforations 
pour pneus de vélo, nommément pneus de vélo, gaines de vélo; 
sacs et paniers pour vélos; manettes de dérailleur; chambres à 
air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; sonnettes 
pour vélos, tiges de selle de vélo, chaînes de vélo, supports à 
vélos; garnitures de frein; jantes pour roues de vélo; sangles 
pour les pieds pour vélos; dérailleurs de vélo, couvre-selle de 
vélo et de moto; fourches; freins de vélo; groupes moteurs pour 
vélos; poignées de guidon, indicateurs de direction pour vélos; 
guidons pour cycles, nommément pour motos et vélos; moyeux 
de roue de vélo; pédales de vélo; rayons pour vélos, remorques 
pour vélos; revêtements de tête de fourche, nommément pâte 
servant à protéger contre la corrosion et à réduire les bruits de 
craquements; indicateurs de direction pour vélos; selles de vélo 
et de cycle; roue stabilisatrice, cadres de vélo. (2) Publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine du vélo; lunettes, 
verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes; 
lunettes pour cyclistes; casques pour cyclistes; instruments de 
mesure de la distance pour le vélo, nommément odomètres, 
équipement et instruments de navigation pour le vélo, 
nommément indicateurs de cadence et de vitesse; compteurs 
électroniques pour le sport et l'équipement de sport, 
nommément chronomètres électroniques, moniteurs 
électroniques de la fonction cardiaque; logiciels pour le sport et 
l'entraînement physique pour la mesure, le contrôle et le 
chronométrage relativement à des activités sportives; 
podomètre; ordinateurs de vélo; ordinateur de sport pour la 

mesure, le contrôle et le chronométrage relativement à des 
activités sportives; vêtements de vélo, nommément couvre-
chaussures de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, cuissards de 
vélo, pantalons de vélo, chaussettes, vestes, gilets, tee-shirts, 
chemises, manches d'appoint pour cyclistes, genouillères pour 
cyclistes, jambières pour cyclistes, chaussures de vélo; 
vêtements de sport; chaussures de sport; couvre-chefs de sport. 
SERVICES: Organisation d'évènements, nommément 
organisation de compétitions de vélo; organisation de 
conférences et de cours dans le domaine du vélo; présentations 
de produits à des fins de publicité et de promotion pour le 
compte de tiers, nommément organisation de salons 
commerciaux dans le domaine du vélo; services de promotion 
dans le domaine du vélo, nommément services de promotion, à 
savoir promotion de marchandises et de services en permettant 
à des commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs 
services à une compétition de vélo; publicité des marchandises 
et des services de tiers dans le domaine du vélo; services pour 
la vente en gros, au détail et en ligne de produits et 
d'équipement, nommément dans le domaine du vélo; gestion 
des affaires, administration des affaires, organisation et 
réalisation de tâches administratives par internalisation des 
communications stratégiques et commerciales et des tâches 
connexes, nommément élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine du 
vélo; distribution d'échantillons de produits, nommément dans le 
domaine du vélo, nommément distribution de tee-shirts et de 
casquettes promotionnelles à l'occasion de compétitions de vélo 
et de salons commerciaux; diffusion d'information, nommément 
dans le domaine du vélo; franchisage, nommément consultation 
et aide dans la gestion, l'organisation et la promotion des affaires 
de magasins de vente au détail dans le domaine du vélo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,608,154. 2012/12/27. ARCOA, Société Anonyme, 23 rue 
d'Anjou, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ARCOA
MARCHANDISES: Bateaux à moteurs, à voile et à rames et 
tous engins flottants nommément yachts. SERVICES:
Construction navale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Motorboats, sailboats, rowboats, and a l l  buoyant 
apparatus, namely yachts. SERVICES: Shipbuilding. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,608,155. 2012/12/27. CUB ELECPARTS INC., No. 6, Lane 
546, Sec. 6, Chang Lu Rd., Fu Hsin Hsiang, Changhua County, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SENSOR is in black; the word AID is in white with an orange 
background around the word AID.

WARES: Fuses for automobiles; tire pressure gauges; tire-
pressure measurers; electrical connectors for power converters; 
connectors for electronic circuits; electrical power connectors; 
speed indicators; laser speed detectors; electric switches; 
electric plugs; electric sockets; current rectifiers; electronic 
transmitters for jamming signals; emergency signal transmitters; 
pressure sensors; pressure gauges; electric locks; electric and 
electronic burglar alarms; electric light dimmers; electromagnetic 
switches, namely, solenoid valves; tire pressure monitoring 
systems (TPMS), namely, TPMS sensors, transmitters units, 
radio receivers, and audible alarms; handheld devices used to 
trigger tire pressure sensors for cars, perform a diagnostic 
evaluation on the tire pressure sensors for cars, and to provide 
programming for the tire pressure sensors for cars; crankshaft 
sensors; camshaft positions sensors; oxygen sensors; MAF 
(Mass Air Flow) sensors; MAP (Manifold Absolute Pressure) 
sensors; electronic ignitions for vehicles; electrical switches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SENSOR est noir; le mot AID est blanc 
sur un arrière-plan orange.

MARCHANDISES: Fusibles pour automobiles; manomètres 
pour pneus; appareils de mesure de pression des pneus; 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs 
d'alimentation électrique; indicateurs de vitesse; détecteurs de 
vitesse au laser; interrupteurs; prises de courant; douilles 
électriques; redresseurs de courant; émetteurs électroniques de 
signaux brouilleurs; transmetteurs de signal d'urgence; capteurs 
de pression; manomètres; serrures électriques; alarmes antivol 
électriques et électroniques; gradateurs de lumière électriques; 
interrupteurs électromagnétiques, nommément électrovannes; 
systèmes de surveillance de la pression des pneus (SSPP), 
nommément capteurs de SSPP, émetteurs, radios et alarmes 
sonores; appareils de poche servant à déclencher les capteurs 
de pression de pneu de voitures, à effectuer une évaluation 
diagnostique avec les capteurs de pression de pneu de voitures 
et à programmer les capteurs de pression des pneus de 
voitures; capteurs de position du vilebrequin; capteurs de 
position de l'arbre à cames; capteurs d'oxygène; capteurs du 
débit d'air massique; capteurs de la pression absolue de la 
tubulure d'admission; allumages électroniques pour véhicules; 
interrupteurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,157. 2012/12/27. CUB ELECPARTS INC., No. 6, Lane 
546, Sec. 6, Chang Lu Rd., Fu Hsin Hsiang, Changhua County, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word UNI 
is in white with an orange background around the word UNI; the 
word SENSOR is in black

WARES: Fuses for automobiles; tire pressure gauges; tire-
pressure measurers; electrical connectors for power converters; 
connectors for electronic circuits; electrical power connectors; 
speed indicators; laser speed detectors; electric switches; 
electric plugs; electric sockets; current rectifiers; electronic 
transmitters for jamming signals; emergency signal transmitters; 
pressure sensors; pressure gauges; electric locks; electric and 
electronic burglar alarms; electric light dimmers; electromagnetic 
switches, namely, solenoid valves; tire pressure monitoring 
systems (TPMS), namely, TPMS sensors, transmitters units, 
radio receivers, and audible alarms; handheld devices used to 
trigger tire pressure sensors for cars, perform a diagnostic 
evaluation on the tire pressure sensors for cars, and to provide 
programming for the tire pressure sensors for cars; crankshaft 
sensors; camshaft positions sensors; oxygen sensors; MAF 
(Mass Air Flow) sensors; MAP (Manifold Absolute Pressure) 
sensors; electronic ignitions for vehicles; electrical switches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot UNI est blanc sur un arrière-plan orange; 
le mot SENSOR est noir.

MARCHANDISES: Fusibles pour automobiles; manomètres 
pour pneus; appareils de mesure de pression des pneus; 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs 
d'alimentation électrique; indicateurs de vitesse; détecteurs de 
vitesse au laser; interrupteurs; prises de courant; douilles 
électriques; redresseurs de courant; émetteurs électroniques de 
signaux brouilleurs; transmetteurs de signal d'urgence; capteurs 
de pression; manomètres; serrures électriques; alarmes antivol 
électriques et électroniques; gradateurs de lumière électriques; 
interrupteurs électromagnétiques, nommément électrovannes; 
systèmes de surveillance de la pression des pneus (SSPP), 
nommément capteurs de SSPP, émetteurs, radios et alarmes 
sonores; appareils de poche servant à déclencher les capteurs 
de pression de pneu de voitures, à effectuer une évaluation 
diagnostique avec les capteurs de pression de pneu de voitures 
et à programmer les capteurs de pression des pneus de 
voitures; capteurs de position du vilebrequin; capteurs de 
position de l'arbre à cames; capteurs d'oxygène; capteurs du 
débit d'air massique; capteurs de la pression absolue de la 
tubulure d'admission; allumages électroniques pour véhicules; 
interrupteurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,608,173. 2012/12/27. Peerless Chain Company, 1416 East 
Sanborn Street, Winona, Minnesota 55987, 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

PEERLESS
WARES: Metal chains, metal chain links, metal chain 
accessories, namely, metal anti-skid chains for vehicles, metal 
snow chains, master links, quick links, spring links, mid links, lap 
links, connecting links, coupling links, lifting slings, cargo slings, 
hitch pin clips, swivels, load binders, cold shuts, shackles, hooks, 
S hooks, latch hooks, J hooks, swivel hooks, bolt snaps, spring 
snaps; wire rope, wire rope clips, wire rope thimbles and metal 
identification tags. Used in CANADA since at least as early as 
January 02, 1991 on wares. Priority Filing Date: June 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/663,012 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2013 under No. 
4378728 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes métalliques, maillons en métal 
connexes, accessoires de chaînes en métal, nommément 
chaînes antidérapantes en métal pour véhicules, chaînes à 
neige en métal, maillons maîtres, maillons rapides, bielles à 
ressort, maillons centraux, maillons de recouvrement, pièces 
d'assemblage, maillons d'accouplement, élingues de levage, 
élingues de suspension, agrafes pour goupille d'attelage, pivots, 
tendeurs d'arrimage, maillons à oeil, manilles, crochets, crochets 
en S, crochets à clapet, crochets en J, crochets pivotants, 
mousquetons à boulon, mousquetons à ressort; câble 
métallique, brides de serrage pour fils métalliques, cosses-
câbles et étiquettes d'identification en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1991 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/663,012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4378728 en liaison 
avec les marchandises.

1,608,213. 2012/12/28. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottle and 
the curved line are in blue; the round is white with grey edges.

WARES: Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. 
Milk products, namely : milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, 
cottage cheese, plain and flavoured beverages composed mainly 
of milk and milk products, milky beverages mainly made of milk, 
milky beverages comprising fruit. Fermented plain and flavoured 
milky products, namely fermented milk, yoghurts made with 
fermented milk, fermented cream, cheese strainer. Cocoa, 
chocolate, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages, 
sugar, puffed rice; preparations made of cereals, namely muffins, 
cakes, bread, pastries, toasts, cookies, waffles, cereal bars, 
crackers, breakfast cereals, cereal-based bars. Biscuits (sweet 
and savoury), wafers, waffles, cakes, pastries, all these products 
being plain and/or coated and/or filled and/or flavoured. Edible 
ices, edible ices essentially made of yoghurt, ice creams, water 
ices (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), flavoured ice. 
Still and sparkling water (mineral and non mineral), fruit and 
vegetable juices, fruit and vegetable drinks, lemonades, sodas, 
sorbet drinks; drink preparations, namely, preparations for 
making beverages with milk, namely syrups, concentrates, 
powders and granules; syrups for drinks, alcohol-free fruit and 
vegetable extracts; alcohol-free drinks, namely non-alcoholic 
carbonated drinks, non-alcoholic milk-bases beverages, non-
alcoholic cocktails, non-alcoholic chocolate and coffee-based 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic tea-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bouteille et la ligne courbe sont bleues; le rond 
est blanc avec des bordures grises.

MARCHANDISES: Lait, poudre de lait, lait gélifié, aromatisé et 
fouetté. Produits laitiers, nommément desserts laitiers, yogourts, 
yogourts à boire, fromage cottage, boissons aromatisées ou non 
composées essentiellement de lait et de produits laitiers, 
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boissons laitières principalement à base de lait, boissons 
laitières constituées de fruits. Produits laitiers fermentés 
aromatisés ou non, nommément lait fermenté, yogourts à base 
de lait fermenté, crème fermentée, passoires à fromage. Cacao, 
chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de 
chocolat, sucre, riz soufflé; préparations à base de céréales, 
nommément muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, toasts, biscuits, 
gaufres, barres de céréales, craquelins, céréales de déjeuner, 
barres à base de céréales. Biscuits (sucrés et salés), gaufrettes, 
gaufres, gâteaux, pâtisseries, ces produits étant tous natures
et/ou enrobés et/ou fourrés et/ou aromatisés. Glaces 
alimentaires, glaces alimentaires faites principalement de 
yogourt, crème glacée, glaces à l'eau (glaces alimentaires), 
yogourt glacé (glaces alimentaires), glaces aromatisées. Eau 
plate et eau gazeuse (minérale ou non), jus de fruits et de 
légumes, boissons aux fruits et aux légumes, limonades, sodas, 
boissons au sorbet; préparations de boissons, nommément 
préparations pour faire des boissons contenant du lait, 
nommément sirops, concentrés, poudres et granules; sirops 
pour boissons, extraits de fruits et de légumes non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons à base de lait non alcoolisées, cocktails 
non alcoolisés, chocolat non alcoolisé et boissons à base de 
café, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,608,221. 2012/12/28. Shenzhen Mooer Audio CO., LTD, Room 
B, 2/F, 3rd Building, Jianda Industry Zone, Xin'an 3rd Road 
118#, Baocheng 28 District, Baoan, Shenzhen, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Musical instruments, namely, guitar, piano, violin; 
Electronic musical instruments; Drums [musical instruments]; 
Music synthesizers; Stands for musical instruments; Guitars; 
Cases for musical instruments; Pedals for musical instruments; 
Strings for musical instruments; Mutes for musical instruments; 
Metronomes; Sound recording apparatus, namely, audio 
cassette recorders and audio tape recorders, camcorders, Mini 
Disc recorders, DVD recorders and microphones; Cabinets for 
loudspeakers; Megaphones; Acoustic couplers; Electronic effect 
processor for musical instrument; Effect processor for electric 
instruments; Guitar effects processors ; Bass effects processors; 
Oils for musical instruments conditioning; Electronic tuning 
device and apparatus, namely, electronic tuning device for use in 
guitar and piano. Used in CANADA since at least as early as 
April 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares, pianos, violons; instruments de musique électroniques; 
batteries [instruments de musique]; synthétiseurs de musique; 
supports pour instruments de musique; guitares; étuis pour 
instruments de musique; pédales pour instruments de musique; 
cordes pour instruments de musique; sourdines pour instruments 
de musique; métronomes; appareils d'enregistrement du son, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, caméscopes, 
enregistreurs de minidisques, graveurs de DVD et microphones; 

enceintes acoustiques; mégaphones; coupleurs acoustiques; 
processeurs d'effets sonores électroniques pour instruments de 
musique; processeurs d'effets sonores pour instruments 
électriques; processeurs d'effets sonores pour guitares; 
processeurs d'effets sonores pour guitares basses; huiles pour 
instruments de musique; dispositifs et appareils électroniques 
d'accordage, nommément appareils électroniques pour guitares 
et pianos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,608,276. 2012/12/28. ECHOSENS, 30 Place D'Italie, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ECHOSENS
MARCHANDISES: Appareils scientifiques, optiques et de 
mesurage nommément scanneurs optiques et capteurs à 
ultrasons pour la mesure de l'élasticité et le volume hépatique et 
la mesure de l'atténuation ultrasonore (CAP) permettant de 
mesurer la vitesse de propagation dans le foie d'une onde de 
cisaillement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
processeurs d'imagerie médicale, écrans de visualisation pour 
scanneurs optiques, imprimantes; supports d'enregistrement 
magnétiques nommément disques acoustiques; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques 
nommément bandes magnétiques, toutes ces marchandises 
étant vierges; équipements pour le traitement d'informations 
nommément logiciels nommément programmes enregistrés et 
logiciels de bio-informatique utilisés pour le traitement de 
données médicales nommément pour rapports d'examen et 
historiques des résultats dans le domaine du diagnostic non-
invasif en hépatologie; logiciels d'évaluation et de calcul de 
données dans le domaine du diagnostic non-invasif en 
hépatologie; appareils et instruments de laboratoire nommément 
sondes de mesure de l'élasticité hépatique et la mesure de 
l'atténuation ultrasonore (CAP) permettant de mesurer la vitesse 
de propagation dans le foie d'une onde de cisaillement; 
transducteurs résonnants pour ultrasons utilisés dans le 
domaine du diagnostic non-invasif en hépatologie; ordinateurs; 
écrans nommément écrans d'affichage nommément écrans de 
projection; écrans d'ordinateur; calculateurs nommément 
logiciels de mesure de l'élasticité et du volume hépatique et de 
mesure de l'atténuation ultrasonore (CAP) permettant de 
mesurer la vitesse de propagation dans le foie d'une onde de 
cisaillement; appareils et instruments médicaux nommément 
appareils de radiologie à usage médical; équipements et 
appareils pour le diagnostic à usage médical nommément 
appareils de diagnostic médical par ultra-sons; appareils pour 
l'analyse médicale nommément équipement pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang pour détecter et évaluer le 
stade de fibrose du foie conçu pour les patients atteints d'une 
maladie chronique du foie nommément hépatite chronique virale, 
maladie alcoolique ou stéatopathie métabolique; sondes à usage 
médical; vibrateurs à usage médical; appareils de radiologie à 
usage médical; écrans radiologiques à usage médical; montures 
pour négatifs de radiographies à usage médical; appareils de 
diagnostic par ultrasons à usage médical. SERVICES: (1) 
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Services de recherche scientifique à des fins médicales. (2) 
Conception et développement de matéri e l  informatique et 
logiciels destinés à être utilisés dans le domaine médical; 
conception et développement d'équipements et appareils de 
diagnostic médical; programmation et mise à jour de logiciels 
d'évaluation et de calcul de données; analyses médicales pour le 
diagnostic et le traitement de personnes; services de diagnostic 
médical [essais et analyses]; mise à disposition d'informations et 
de données dans le domaine médical; prestation de conseils en 
matière d'instruments et appareils médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services (1); 08 juillet 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

WARES: Scientific, optical, and measuring apparatus, namely 
optical scanners and ultrasonic sensors for the measurement of 
liver elasticity and liver volume and the measurement of 
ultrasound attenuation (Controlled Attenuation Parameter [CAP] 
) enabling the measurement of the propagation speed of shear 
wave propagation in the liver; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction of sounds and images, namely 
magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus, 
medical imaging processors, visual display units for optical 
scanners, printers; magnetic data carriers, namely recording 
discs; compact discs, DVDs, and other digital recording media, 
namely magnetic tapes, al l  these wares being blank; data 
processing equipment, namely computer software, namely 
recorded programs and computer software for bioinformatics 
used to process medical data, namely for examination reports 
and results histories in the field of non-invasive diagnostics in 
hepatology; computer software for the evaluation and calculation 
of data in the field of non-invasive diagnostics in hepatology; 
laboratory apparatus and instruments, namely measuring probes 
for liver elasticity and ultrasound attenuation (Controlled 
Attenuation Parameter [CAP] ) enabling the measurement of the 
propagation speed of shear wave propagation in the liver; 
resonant transducers for ultraounds used in the field of non-
invasive diagnostics in hepatology; computers; screens, namely 
display screens, namely projection screens; computer screens; 
calculators, namely computer software for the measurement of 
liver elasticity and liver volume and the measurement of 
ultrasound attenuation (Controlled Attenuation Parameter [CAP] 
) enabling the measurement of the propagation speed of shear 
wave propagation in the liver; medical apparatus and 
instruments, namely radiology apparatus for medical use; 
equipment and apparatus for medical diagnoses, namely 
ultrasound medical diagnostic apparatus; apparatus for medical 
analysis, namely equipment for sampling and analyzing blood to 
detect and assess liver fibrose stage designed for patients with 
chronic liver diseases, namely chronic hepatitis, alcoholic liver 
disease, or metabolic steatosis; probes for medical use; vibrators 
for medical use; radiological apparatus for medical use; 
radiological screens for medical use; X-ray frames for medical 
use; ultrasonic diagnostic apparatus for medical use. 
SERVICES: (1) Scientific research for medical purposes. (2) 
Design and development of computer hardware and computer 
software intended for use in the field of medicine; design and 
development of medical diagnostic equipment and apparatus; 
programming and updating of computer software for the 
assessment and calculation of data; medical analyses for the 
diagnosis and treatment of individuals; medical diagnostic 
services [testing and analyses]; provision of information and data 
in the medical field; offer of consulting related to medical 

instruments and apparatus. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services (1); July 08, 2009 on wares and on 
services (2).

1,608,277. 2012/12/28. ECHOSENS, 30 Place D'Italie, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

FIBROSCAN
MARCHANDISES: Appareils scientifiques, optiques et de 
mesurage nommément scanneurs optiques et capteurs à 
ultrasons pour la mesure de l'élasticité et le volume hépatique et 
la mesure de l'atténuation ultrasonore (CAP) permettant de 
mesurer la vitesse de propagation dans le foie d'une onde de 
cisaillement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
processeurs d'imagerie médicale, écrans de visualisation pour 
scanneurs optiques, imprimantes; supports d'enregistrement 
magnétiques nommément disques acoustiques; disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques 
nommément bandes magnétiques, toutes ces marchandises 
étant vierges; équipements pour le traitement d'informations 
nommément logiciels nommément programmes enregistrés et 
logiciels de bio-informatique utilisés pour le traitement de 
données médicales nommément pour rapports d'examen et 
historiques des résultats dans le domaine du diagnostic non-
invasif en hépatologie; logiciels d'évaluation et de calcul de 
données dans le domaine du diagnostic non-invasif en 
hépatologie; appareils et instruments de laboratoire nommément 
sondes de mesure de l'élasticité hépatique et la mesure de 
l'atténuation ultrasonore (CAP) permettant de mesurer la vitesse 
de propagation dans le foie d'une onde de cisaillement; 
transducteurs résonnants pour ultrasons utilisés dans le 
domaine du diagnostic non-invasif en hépatologie; ordinateurs; 
écrans nommément écrans d'affichage nommément écrans de 
projection; écrans d'ordinateur; calculateurs nommément 
logiciels de mesure de l'élasticité et du volume hépatique et de 
mesure de l'atténuation ultrasonore (CAP) permettant de 
mesurer la vitesse de propagation dans le foie d'une onde de 
cisaillement; appareils et instruments médicaux nommément 
appareils de radiologie à usage médical; équipements et 
appareils pour le diagnostic à usage médical nommément 
appareils de diagnostic médical par ultra-sons; appareils pour 
l'analyse médicale nommément équipement pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang pour détecter et évaluer le 
stade de fibrose du foie conçu pour les patients atteints d'une 
maladie chronique du foie nommément hépatite chronique virale, 
maladie alcoolique ou stéatopathie métabolique; sondes à usage 
médical; vibrateurs à usage médical; appareils de radiologie à 
usage médical; écrans radiologiques à usage médical; montures 
pour négatifs de radiographies à usage médical; appareils de 
diagnostic par ultrasons à usage médical. SERVICES: (1) 
Services de recherche scientifique à des fins médicales. (2) 
Conception et développement de matériel informatique et 
logiciels destinés à être utilisés dans le domaine médical; 
conception et développement d'équipements et appareils de 
diagnostic médical; programmation et mise à jour de logiciels 
d'évaluation et de calcul de données; analyses médicales pour le 
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diagnostic et le traitement de personnes; services de diagnostic 
médical [essais et analyses]; mise à disposition d'informations et 
de données dans le domaine médical; prestation de conseils en 
matière d'instruments et appareils médicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services (1); 08 juillet 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

WARES: Scientific, optical, and measuring apparatus, namely 
optical scanners and ultrasonic sensors for the measurement of 
liver elasticity and liver volume and the measurement of 
ultrasound attenuation (Controlled Attenuation Parameter [CAP] 
) enabling the measurement of the propagation speed of shear 
wave propagation in the liver; apparatus for the recording, 
transmission, reproduction of sounds and images, namely 
magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus, 
medical imaging processors, visual display units for optical 
scanners, printers; magnetic data carriers, namely recording 
discs; compact discs, DVDs, and other digital recording media, 
namely magnetic tapes, al l  these wares being blank; data 
processing equipment, namely computer software, namely 
recorded programs and computer software for bioinformatics 
used to process medical data, namely for examination reports 
and results histories in the field of non-invasive diagnostics in 
hepatology; computer software for the evaluation and calculation 
of data in the field of non-invasive diagnostics in hepatology; 
laboratory apparatus and instruments, namely measuring probes 
for liver elasticity and ultrasound attenuation (Controlled 
Attenuation Parameter [CAP] ) enabling the measurement of the 
propagation speed of shear wave propagation in the liver; 
resonant transducers for ultraounds used in the field of non-
invasive diagnostics in hepatology; computers; screens, namely 
display screens, namely projection screens; computer screens; 
calculators, namely computer software for the measurement of 
liver elasticity and liver volume and the measurement of 
ultrasound attenuation (Controlled Attenuation Parameter [CAP] 
) enabling the measurement of the propagation speed of shear 
wave propagation in the liver; medical apparatus and 
instruments, namely radiology apparatus for medical use; 
equipment and apparatus for medical diagnoses, namely 
ultrasound medical diagnostic apparatus; apparatus for medical 
analysis, namely equipment for sampling and analyzing blood to 
detect and assess liver fibrose stage designed for patients with 
chronic liver diseases, namely chronic hepatitis, alcoholic liver 
disease, or metabolic steatosis; probes for medical use; vibrators 
for medical use; radiological apparatus for medical use; 
radiological screens for medical use; X-ray frames for medical 
use; ultrasonic diagnostic apparatus for medical use. 
SERVICES: (1) Scientific research for medical purposes. (2) 
Design and development of computer hardware and computer 
software intended for use in the field of medicine; design and 
development of medical diagnostic equipment and apparatus; 
programming and updating of computer software for the 
assessment and calculation of data; medical analyses for the 
diagnosis and treatment of individuals; medical diagnostic 
services [testing and analyses]; provision of information and data 
in the medical field; offer of consulting related to medical 
instruments and apparatus. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services (1); July 08, 2009 on wares and on 
services (2).

1,608,281. 2012/12/28. Cleveland Steel Container Corporation, 
Suite 400, 30310 Emerald Valley Parkway, Glenwillow, Ohio  
44139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PIPELINE PACKAGING
WARES: Polymers, biopolymers, polymeric additives and 
biopolymeric additives for use in the manufacture of industrial 
products, consumer and household products, sealants or 
packaging; Bottle closures of metal; Closures of metal for 
containers; Containers of metal for transport; General purpose 
metal storage containers; Industrial packaging containers of 
metal; Industrial packaging containers of metal; Metal aerosol 
containers sold empty; Metal closures for containers; Metal 
closures for bottles, containers; Metal containers for the storage 
and transportation of goods; Small sample containers, for testing 
oils and lubricants; Aerosol dispensers for medical use; Boxes, 
cartons, storage containers, and packaging containers made of 
paper or cardboard; Boxes, containers, and cartons of 
paperboard or cardboard for commercial or industrial packaging; 
Cardboard containers; Containers for storage or transport made 
of paper or cardboard; Corrugated board and paper containers; 
Industrial packaging containers of paper; Packaging containers 
of paper; Paper containers; Storage containers made of paper; 
Industrial packaging containers of rubber; Plastic film for 
commercial and industrial use; Plastic film for industrial and 
commercial packing use; Rubber lids and caps; Bottle closures 
not of metal; Container closures of plastic; Containers for 
industrial and commercial liquids not made of metal; Containers 
for medications sold empty for commercial use; Containers for
transport, not of metal; Containers, not of metal for commercial 
use; Disposable, non-electric, industrial mixers, namely, plastic 
containers used for mixing and dispensing adhesives, sealants 
and the like; Fitted plastic inserts for use as container liners; 
Locking plastic cap that covers bung openings in plastic and 
metal containers for tamper evidence; Non-metal and non-paper 
closures for containers; Non-metal caps for bottles; Non-metallic 
and non-paper closures and caps for cartons, containers, and 
bottles; Nonmetal and non-paper containers for storage or 
transport; Packaging containers of plastic; Packing containers of 
plastic material; Plastic boxes; Plastic boxes for packaging 
consumer and retail items; Plastic containers, namely, tubs for 
consumer products packaging; Bottles, sold empty; Industrial 
packaging containers of glass or porcelain; Disposable bulk 
container liners; SERVICES: Value engineering, namely, cost 
analysis; Packaging articles to the order and specification of 
others; Supply chain logistics and reverse logistics services, 
namely, storage, transportation and delivery of goods for others 
by air, rail, ship or truck; Custom manufacture of containers; 
Printing services, namely printing or lithography of images upon 
containers of steel and other materials; Engineering services in 
the field of materiels handling, commercial and consumer 
packaging and design; Packaging design; Packaging design for 
others; Scientific laboratory services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/667,670 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.
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MARCHANDISES: Polymères, biopolymères, additifs 
polymériques et additifs biopolymériques pour la fabrication de 
produits industriels, de biens de consommation et de produits 
ménagers, de produits d'étanchéité ou de produits d'emballage; 
fermetures de bouteille en métal; fermetures en métal pour 
contenants; contenants de transport en métal; contenants de 
rangement en métal tout usage; contenants d'emballage 
industriel en métal; contenants d'emballage industriel en métal; 
contenants aérosols en métal vendus vides; fermetures en métal 
pour contenants; fermetures en métal pour bouteilles, 
contenants; contenants en métal pour le stockage et le transport 
de produits; petits contenants pour échantillons pour l'essai 
d'huiles et de lubrifiants; distributeurs en aérosol à usage 
médical; boîtes, cartons, contenants de rangement et contenants 
d'emballage en papier ou en carton; boîtes, contenants et 
caisses en carton pour l'emballage commercial ou industriel; 
contenants en carton; contenants en papier ou en carton pour 
l'entreposage ou le transport; contenants en papier et en carton 
ondulé; contenants d'emballage industriels en carton; contenants 
d'emballage en papier; contenants de papier; contenants de 
rangement en papier; contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc; film plastique à usage commercial et industriel; film 
plastique pour l'emballage industriel et commercial; couvercles 
en caoutchouc; fermetures de bouteilles autres qu'en métal; 
fermetures de contenant en plastique; contenants pour liquides 
industriels et commerciaux autres qu'en métal; contenants pour 
médicaments vendus vides à usage commercial; contenants 
pour le transport, autres qu'en métal; contenants, autres qu'en 
métal, à usage commercial; mélangeurs industriels jetables non 
électriques, nommément contenants en plastique pour le
mélange et la distribution d'adhésifs, de produits d'étanchéité et 
d'articles semblables; garnitures en plastique ajustées pour 
utilisation comme doublures de contenants; bouchon d'arrêt en 
plastique qui couvre les bondes des contenants en plastique et 
en métal pour la sécurité; fermetures pour contenants autres 
qu'en métal ou en papier; capsules autres qu'en métal pour 
bouteilles; fermetures et capuchons autres qu'en métal ou en 
papier pour cartons, contenants et bouteilles; contenants autres 
qu'en métal ou en papier pour l'entreposage ou le transport; 
contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage en 
plastique; boîtes en plastique; boîtes en plastique pour 
l'emballage de biens de consommation et de produits de détail; 
contenants en plastique, nommément cuves pour l'emballage de 
produits de consommation; bouteilles vendues vides; contenants 
d'emballage industriels en verre ou en porcelaine; doublures de 
gros contenants jetables. SERVICES: Ingénierie de la valeur, 
nommément analyse du prix de revient; emballage d'articles 
selon les commandes et les spécifications de tiers; services de 
logistique de chaîne d'approvisionnement et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
produits pour des tiers par avion, par train, par navire ou par 
camion; fabrication sur mesure de contenants; services 
d'impression, nommément impression ou lithographie d'images 
sur des contenants en acier ou faits d'autres matériaux; services 
de génie dans les domaines de la manutention de matériaux, de 
l'emballage de produits commerciaux et de consommation ainsi 
que de la conception connexe; conception d'emballage; 
conception d'emballage pour des tiers; services de laboratoire 
scientifique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/667,670 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,608,350. 2012/12/31. ELF AQUITAINE, 2, place Jean Millier, 
La Défense 6, 92400 Courbevoie, 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres ELF sont blanches. La ligne 
située sous les lettres ELF varie du blanc vers le bleu. Le trépan 
stylisé est de couleur bleu à gauche et de couleur rouge à droite 
et est auréolé d'une ligne blanche. Le mot MOTO est en 
caractères stylisés et de couleur grise de type métallisé, au-
dessus des mots MADE FOR WINNERS en lettres blanches et 
avec une image stylisée d'une moto et d'un motard de couleur 
grise de type métallisé, le tout sur un fond rectangulaire noir 
avec des coins arrondis.

MARCHANDISES:  Antigels; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; fluides pour circuits hydrauliques et de 
transmission; liquides de freins; additifs chimiques pour 
lubrifiants, carburants et combustibles. Préparations pour 
nettoyer, polir et dégraisser, nommément préparations pour 
nettoyer les résidus sur toutes pièces de véhicules, dégraissant 
et nettoyant multi-usages pour toutes pièces de véhicules; 
produits pour le lavage et l'enretien des véhicules, nommément 
shampooing pour véhicules, lingettes jetables pour nettoyer les 
véhicules; cires, dégraisseurs, enduits nettoyants et protecteurs 
pour articles de cuir; cire et crème pour protéger, lustrer et 
nettoyer les moteurs, carosseries, pièces de véhicules, pneus et 
jantes; huiles contre la rouille et la corrosion. Lubrifiants 
industriels, lubrifiants pour véhicules; huiles et graisses 
industrielles; carburants; combustibles; additifs non chimiques 
pour lubrifiants, carburants et combustibles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ELF 
are white. The line located under the letters ELF gradually 
changes from white to blue. The stylized drill bit is blue on the 
left and red on the right and is outlined in white. The word MOTO 
appears in a metallic grey stylized font above the words MADE 
FOR WINNERS in white letters and with the stylized image of a 
motorcycle and a motorcyclist in metallic grey, all on a black 
rectangular background with rounded corners.

WARES: Antifreezes; coolants for vehicle motors and engines; 
fluids for hydraulic and transmission circuits; brake fluids; 
chemical additives for lubricants, fuels, and combustibles. 
Preparations for cleaning, polishing, and degreasing, namely 
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preparations for cleaning residues on a l l  vehicle parts, 
multipurpose cleaner and degreaser for all vehicle parts; vehicle 
washing and maintenance products, namely shampoo for 
vehicles, disposable wipes for cleaning vehicles; waxes, 
degreasers, cleaning and protective coatings for leather items; 
wax and cream for protecting, shining and cleaning motors and 
engines, bodies, vehicle parts, tires, and rims; anti-rust and anti-
corrosion oils. Industrial lubricants, vehicle lubricants; industrial 
oils and greases; fuels; combustibles; non-chemical additives for 
lubricants, fuels, and combustibles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,608,523. 2013/01/03. CT Technologies Intermediate Holdings, 
Inc., 875 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois  60601, 
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

HEALTHPORT
WARES: Computer software for use in connection with 
electronic medical records, namely, electronic document storage 
and management, electronic tracking of requests for medical 
records, providing notification to information requestors 
regarding status of document requests, scanning and 
transmission of documents electronically, accounting to patients 
concerning disclosure of their health information, conversion of 
paper records to electronic format, management of revenue 
cycles, processing of insurance claims and collections, and 
medical practice office management, namely, computer software 
used in the management of physician, hospital, and medical 
clinic records. SERVICES: Records management services,
namely, providing reproduction, management, indexing and 
retrieval of documents via an electronic document system for 
others; information management services, namely, tracking 
documents over computer networks for others; management of 
physical documents for others, namely, arranging for pickup, 
delivery, storage, and transportation of physical documents via 
ground and air carriers; consulting services in the field of hospital 
and medical practice management; electronic document delivery 
services via computer network; electronic intake and 
transmission of documents via computer network; electronic 
document storage services allowing electronic retrieval by 
others; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for tracking records and documents over computer 
networks, intranet and the Internet; document data transfer and 
physical conversion services from one medium to another and 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 24, 2009 under No. 3,715,891 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation relativement à des 
dossiers médicaux électroniques, nommément au stockage et à 
la gestion de documents électroniques, au suivi électronique de 
demandes de dossiers médicaux, à la communication d'avis aux 
demandeurs de renseignements concernant l'état des demandes 
de documents, à la numérisation et à la transmission 
électronique de documents, au compte-rendu donné aux 

patients concernant la communication de renseignements sur 
leur santé, à la conversion de dossiers papier en dossiers 
électroniques, à la gestion du cycle des ventes, au traitement de 
réclamations d'assurance et du recouvrement ainsi qu'à la 
gestion d'une clinique médicale, nommément logiciel de gestion 
de dossiers de médecins, d'hôpitaux et de cliniques médicales. 
SERVICES: Services de gestion des dossiers, nommément offre 
de la reproduction, de la gestion, du classement et de la 
récupération documents par un système de traitement de 
documents électroniques pour des tiers; services de gestion de 
l'information, nommément repérage de documents sur des 
réseaux informatiques pour des tiers; gestion de documents pour 
des tiers, nommément organisation pour le ramassage, la 
livraison, le stockage et le transport de documents au moyen de 
transporteurs terrestres ou aériens; services de consultation 
dans le domaine de la gestion d'hôpitaux et de cliniques 
médicales; services de transmission de documents électroniques 
par un réseau informatique; réception et transmission 
électroniques de documents par un réseau informatique; 
services de stockage de documents électroniques permettant la 
récupération électronique par des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le repérage de 
dossiers et de documents par des réseaux informatiques, 
intranet et Internet; services de transfert de données de 
document et de conversion physique d'un support à un autre et 
de conversion de données ou de documents d'un support 
physique en support électronique. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,715,891 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.

1,608,524. 2013/01/03. CT Technologies Intermediate Holdings, 
Inc., 875 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois  60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer software for use in connection with 
electronic medical records, namely, electronic document storage 
and management, electronic tracking of requests for medical 
records, providing notification to information requestors 
regarding status of document requests, scanning and 
transmission of documents electronically, accounting to patients 
concerning disclosure of their health information, conversion of 
paper records to electronic format, management of revenue 
cycles, processing of insurance claims and collections, and 
medical practice office management, namely, computer software 
used in the management of physician, hospital, and medical 
clinic records. SERVICES: Records management services, 
namely, providing reproduction, management, indexing and 
retrieval of documents via an electronic document system for 
others; information management services, namely, tracking 
documents over computer networks for others; management of 
physical documents for others, namely, arranging for pickup, 
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delivery, storage, and transportation of physical documents via 
ground and air carriers; consulting services in the field of hospital 
and medical practice management; electronic document delivery 
services via computer network; electronic intake and 
transmission of documents via computer network; electronic 
document storage services allowing electronic retrieval by 
others; Providing temporary use of non-downloadable computer 
software for tracking records and documents over computer 
networks, intranet and the Internet; document data transfer and 
physical conversion services from one medium to another and 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 26, 2010 under No. 3,742,860 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation relativement à des 
dossiers médicaux électroniques, nommément au stockage et à 
la gestion de documents électroniques, au suivi électronique de 
demandes de dossiers médicaux, à la communication d'avis aux 
demandeurs de renseignements concernant l'état des demandes 
de documents, à la numérisation et à la transmission 
électronique de documents, au compte-rendu donné aux 
patients concernant la communication de renseignements sur 
leur santé, à la conversion de dossiers papier en dossiers 
électroniques, à la gestion du cycle des ventes, au traitement de 
réclamations d'assurance et du recouvrement ainsi qu'à la 
gestion d'une clinique médicale, nommément logiciel de gestion 
de dossiers de médecins, d'hôpitaux et de cliniques médicales. 
SERVICES: Services de gestion des dossiers, nommément offre 
de la reproduction, de la gestion, du classement et de la 
récupération documents par un système de traitement de 
documents électroniques pour des tiers; services de gestion de 
l'information, nommément repérage de documents sur des 
réseaux informatiques pour des tiers; gestion de documents pour 
des tiers, nommément organisation pour le ramassage, la 
livraison, le stockage et le transport de documents au moyen de 
transporteurs terrestres ou aériens; services de consultation 
dans le domaine de la gestion d'hôpitaux et de cliniques 
médicales; services de transmission de documents électroniques 
par un réseau informatique; réception et transmission 
électroniques de documents par un réseau informatique; 
services de stockage de documents électroniques permettant la 
récupération électronique par des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour le repérage de 
dossiers et de documents par des réseaux informatiques, 
intranet et Internet; services de transfert de données de 
document et de conversion physique d'un support à un autre et 
de conversion de données ou de documents d'un support 
physique en support électronique. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3,742,860 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.

1,608,562. 2012/12/19. 101157153 Saskatchewan Ltd., 
operating as GDC Automotive Services, 84 -215 Ontario 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

CANADA DRIVES
The applicant disclaims the right to the exclusive use of 
CANADA apart from the trademark.

SERVICES: Provision of an online website for consumers 
seeking to purchase an automobile which (a) permits consumers 
to complete an online application, namely an application for pre-
qualification for an automobile loan and (b) features information 
regarding automotive financing, credit, trends in the automotive 
industry and vehicle maintenance; matching of selected 
automobile dealerships or other persons in the consumer's 
geographical area providing products or services, namely vehicle 
maintenance, repair or accessories or financing, credit repair or 
insurance products or services, with consumers who have 
completed an online application; provision of application 
services, namely tracking of application status through a 
password protected website and telephone and e-mail support 
services; collection and transmission of automotive applications 
from consumers seeking to purchase an automobile; collection, 
editing, organizing, storage and sharing of information provided 
by consumers in the online application for pre-qualification for an 
automobile loan, namely the delivery of information by way of 
electronic mail services, facsimile transmission or electronic 
voice message service to persons providing vehicle 
maintenance, repair or accessories or financing, credit repair or 
insurance products or services. Used in CANADA since August 
01, 2011 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
CANADA en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Offre d'un site Web aux clients qui souhaitent 
acheter une automobile qui (a) permet aux clients de remplir une 
demande en ligne, nommément une demande de 
préqualification à un prêt automobile, et (b) diffuse de 
l'information concernant le financement d'automobiles, le crédit, 
les tendances dans l'industrie automobile et l'entretien de 
véhicules; association de certains concessionnaires automobiles 
ou tiers dans la région géographique du consommateur offrant 
des produits ou des services, nommément l'entretien de 
véhicules, la réparation de véhicules, des accessoires de 
véhicule ou le financement de véhicules, le rétablissement de 
cote de crédit ou des produits ou des services d'assurance, aux 
consommateurs qui ont rempli une demande en ligne; offre de 
services de demande, nommément vérification de l'état de la 
demande au moyen d'un site Web protégé par un mot de passe 
ainsi que services de soutien par téléphone et par courriel; 
collecte et transmission des demandes de clients qui souhaitent 
acheter une automobile; collecte, édition, organisation, stockage 
et partage d'information fournie par les consommateurs dans 
leur demande en ligne pour la préqualification à un prêt 
automobile, nommément diffusion d'information par courriel, 
télécopie ou messagerie vocale électronique aux personnes 
offrant l'entretien de véhicules, la réparation de véhicules, des 
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accessoires de véhicule ou le financement de véhicules, le 
rétablissement de cote de crédit ou des produits ou des services 
d'assurance. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,608,635. 2013/01/04. Maven Technologies Ltd., 1202 - 1225 
Cardero Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

SPRUIK
Provided by the applicant, in Australian informal (slang) English 
SPRUIK is a verb meaning speak in public.

WARES: (1) Newsletters, brochures, articles and white papers 
focused on topics related to marketing, finance, technology, 
human resources and business operations; stickers; brochures; 
referral cards. (2) Downloadable application software for referral 
marketing. SERVICES: (1) Referral marketing services, namely, 
promoting goods and services of businesses by facilitating 
business referrals among consumers in exchange for rewards; 
online marketing services, namely, providing a website, 
facilitating online text and email transmissions, creating online 
advertising banners and generating social media posts that allow 
customers of a business to refer others to the business in 
exchange for rewards; computer services, namely, creating an 
online community for registered consumers to provide referrals 
to both registered and non-registered businesses and receive 
rewards for their referrals to registered businesses; advertising, 
promoting and marketing services rendered to others, namely 
organization and operation of multi-level marketing services for 
business networking groups and business referral groups 
allowing members of these groups to generate business referrals 
and receive rewards for the referrals generated; online 
advertising, promotion and marketing services for wares and 
services of others by providing discounts, coupons, rebates, 
vouchers and special offers to potential consumers of the wares 
and services; business analysis services, namely, monitoring, 
recording, measuring and analyzing customer engagement by 
and satisfaction with, and the success of referral and customer 
reward programs; business consultancy and business 
information relating to referral marketing and promotional 
incentive schemes; providing blogposts relating to marketing, 
finance, technology, human resources and business operations 
topics. (2) Online marketing services, namely, providing online 
marketing materials and software application tools that allow 
businesses to promote their referral-for-reward programs via 
their own websites, social networking websites and other third 
party websites. (3) Online marketing services, namely, providing 
a website, facilitating online text and email transmissions, 
creating online advertising banners and generating social media 
posts that allow businesses to refer customers to one another; 
online commercial networking services, namely, providing a 
website, facilitating online text and email transmissions, creating 
online advertising banners and generating social media posts 
that give users the ability to request and receive from other users 
referrals for wares and services of others; online marketing 
services, namely, providing software application tools that allow 
consumers to provide referrals for wares and services of others 
via social networking websites and receive incentives and 

rewards for their referrals; location-based marketing services, 
namely, disseminating promotional and marketing material 
relating to a business to registered users over a global 
communication network when the users are in the vicinity of the 
physical location of the business; online commercial networking 
services, namely, providing a website, facilitating online text and 
email transmissions, creating online advertising banners and 
generating social media posts wherein registered users can be 
rated based on the referrals that they have made for wares and 
services of others; computer services, namely, providing a 
website, facilitating online text and email transmissions, creating 
online advertising banners and generating social media posts 
facilitating a registered user's withdrawal of any referral rewards 
earned via third party websites; online marketing services, 
namely, providing a website, facilitating online text and email 
transmissions, creating online advertising banners and 
generating social media posts that allow customers of a business 
to receive incentives in exchange for being a return customer of 
a registered business. Used in CANADA since at least as early 
as October 22, 2012 on wares (1) and on services (1); 
December 01, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3).

Selon le requérant, SPRUIK est un verbe anglais informel (argot) 
utilisé en Australie qui signifie parler en public.

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information, brochures, articles 
et documents de présentation technique portant sur des sujets 
concernant le marketing, la finance, la technologie, les 
ressources humaines et les opérations commerciales; 
autocollants; brochures; cartes de référence. (2) Logiciels 
d'application téléchargeables à des fins de marketing par 
recommandation. SERVICES: (1) Services de marketing par 
recommandation, nommément promotion des produits et des 
services d'entreprises en permettant la recommandation 
d'entreprises entre clients en échange de récompenses; services 
de marketing en ligne, nommément offre d'un site Web, services 
de transmission de texte et de courriels en ligne, création de 
bannières publicitaires en ligne et marketing visant à générer 
des publications dans les médias sociaux permettant aux clients 
d'une entreprise de recommander celle-ci à d'autres en échange 
de récompenses; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour clients inscrits où offrir des 
recommandations d'entreprises inscrites ou non et recevoir des 
récompenses en échange de recommandations d'entreprises 
inscrites; services de publicité, de promotion et de marketing 
pour des tiers, nommément organisation et exploitation de 
services de marketing à paliers multiples pour des groupes de 
réseautage d'affaires et des groupes de recommandation 
d'entreprises permettant aux membres de ces groupes 
d'effectuer des recommandations d'entreprises et de recevoir 
des récompenses pour les recommandations effectuées; 
publicité en ligne, services de promotion et de marketing des 
marchandises et services de tiers par l'offre d'escomptes, de 
bons de réduction, de rabais, de bons d'échange et d'offres 
spéciales aux clients potentiels concernant des marchandises et 
services; services d'analyse de valeur et de rentabilité, 
nommément surveillance, enregistrement, mesure et analyse de 
l'engagement et de la satisfaction des clients, ainsi que du 
succès relativement à des programmes de recommandation et 
de récompenses; consultation en affaires et renseignements 
commerciaux ayant trait aux programmes de marketing par 
recommandation et aux programmes incitatifs promotionnels; 
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offre de billets de blogues ayant trait au marketing, à la finance, 
à la technologie, aux ressources humaines et aux opérations 
commerciales. (2) Services de marketing en ligne, nommément 
offre de matériel de marketing en ligne et d'applications 
logicielles permettant aux entreprises de promouvoir leurs 
programmes de récompenses en échange de recommandations 
par leurs propres sites Web, les sites Web de réseautage social 
et d'autres sites Web de tiers. (3) Services de marketing en 
ligne, nommément offre d'un site Web, services de transmission 
de texte et de courriels en ligne, création de bannières 
publicitaires en ligne et marketing visant à générer des 
publications dans les médias sociaux permettant aux entreprises 
de se recommander des clients entre elles; services de 
réseautage commercial en ligne, nommément offre d'un site 
Web, services de transmission de texte et de courriels en ligne, 
création de bannières publicitaires en ligne et marketing visant à 
générer des publications dans les médias sociaux qui offrent aux 
utilisateurs la possibilité de demander et de recevoir, d'autres 
utilisateurs, des recommandations de marchandises et services 
de tiers; services de marketing en ligne, nommément offre de 
d'applications logicielles permettant aux clients d'offrir des 
recommandations de marchandises et services de tiers au 
moyen de sites Web de réseautage social et de recevoir des 
incitatifs et des récompenses en échange de leurs 
recommandations; services de marketing géodépendant, 
nommément diffusion de et matériel de promotion et de 
marketing ayant trait aux entreprises aux utilisateurs inscrits sur 
un réseau de communication mondial lorsque les utilisateurs 
sont à proximité de l'emplacement de ces entreprises; services 
de réseautage commercial en ligne, nommément offre d'un site 
Web, services de transmission de texte et de courriels en ligne, 
création de bannières publicitaires en ligne et marketing visant à 
générer des publications dans les médias sociaux au moyen 
desquels les utilisateurs inscrits peuvent être évalués en fonction 
de leurs recommandations de marchandises et services de tiers; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web, 
services de transmission de texte et de courriels en ligne, 
création de bannières publicitaires en ligne et marketing visant à 
générer des publications dans les médias sociaux au moyen 
desquels un utilisateur inscrit peut tirer profit des récompenses 
méritées grâce à ses recommandations sur les sites Web de 
tiers; services de marketing en ligne, nommément offre d'un site 
Web, services de transmission de texte et de courriels en ligne, 
création de bannières publicitaires en ligne et marketing visant à 
générer des publications dans les médias sociaux permettant 
aux clients d'une entreprise de recevoir des incitatifs à devenir 
des clients réguliers d'une entreprise inscrite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 01 décembre 2012 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,608,636. 2013/01/04. Maven Technologies Ltd., 1202 - 1225 
Cardero Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARDESHIR DARABI, 1495 Marine Drive , West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B8

Provided by the applicant, in Australian informal (slang) English 
SPRUIK is a verb meaning speak in public.

WARES: (1) Newsletters, brochures, articles and white papers 
focused on topics related to marketing, finance, technology, 
human resources and business operations; stickers; brochures; 
referral cards. (2) Downloadable application software for referral 
marketing. SERVICES: (1) Referral marketing services, namely, 
promoting goods and services of businesses by facilitating 
business referrals among consumers in exchange for rewards; 
online marketing services, namely, providing a website, 
facilitating online text and email transmissions, creating online 
advertising banners and generating social media posts that allow 
customers of a business to refer others to the business in 
exchange for rewards; computer services, namely, creating an 
online community for registered consumers to provide referrals 
to both registered and non-registered businesses and receive 
rewards for their referrals to registered businesses; advertising, 
promoting and marketing services rendered to others, namely 
organization and operation of multi-level marketing services for 
business networking groups and business referral groups 
allowing members of these groups to generate business referrals 
and receive rewards for the referrals generated; online 
advertising, promotion and marketing services for wares and 
services of others by providing discounts, coupons, rebates, 
vouchers and special offers to potential consumers of the wares 
and services; business analysis services, namely, monitoring, 
recording, measuring and analyzing customer engagement by 
and satisfaction with, and the success of referral and customer 
reward programs; business consultancy and business 
information relating to referral marketing and promotional 
incentive schemes; providing blogposts relating to marketing, 
finance, technology, human resources and business operations 
topics. (2) Online marketing services, namely, providing online 
marketing materials and software application tools that allow 
businesses to promote their referral-for-reward programs via 
their own websites, social networking websites and other third 
party websites. (3) Online marketing services, namely, providing 
a website, facilitating online text and email transmissions, 
creating online advertising banners and generating social media 
posts that allow businesses to refer customers to one another; 
online commercial  networking services, namely, providing a 
website, facilitating online text and email transmissions, creating 
online advertising banners and generating social media posts 
that give users the ability to request and receive from other users 
referrals for wares and services of others; online marketing 
services, namely, providing software application tools that allow 
consumers to provide referrals for wares and services of others 
via social networking websites and receive incentives and 
rewards for their referrals; location-based marketing services, 
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namely, disseminating promotional and marketing material 
relating to a business to registered users over a global 
communication network when the users are in the vicinity of the 
physical location of the business; online commercial networking 
services, namely, providing a website, facilitating online text and 
email transmissions, creating online advertising banners and 
generating social media posts wherein registered users can be 
rated based on the referrals that they have made for wares and 
services of others; computer services, namely, providing a 
website, facilitating online text and email transmissions, creating 
online advertising banners and generating social media posts 
facilitating a registered user's withdrawal of any referral rewards 
earned via third party websites; online marketing services, 
namely, providing a website, facilitating online text and email 
transmissions, creating online advertising banners and 
generating social media posts that allow customers of a business 
to receive incentives in exchange for being a return customer of 
a registered business. Used in CANADA since at least as early 
as October 22, 2012 on wares (1) and on services (1); 
December 01, 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services (3).

Selon le requérant, SPRUIK est un verbe anglais informel (argot) 
utilisé en Australie qui signifie parler en public.

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information, brochures, articles 
et documents de présentation technique portant sur des sujets 
concernant le marketing, la finance, la technologie, les 
ressources humaines et les opérations commerciales; 
autocollants; brochures; cartes de référence. (2) Logiciels 
d'application téléchargeables à des fins de marketing par 
recommandation. SERVICES: (1) Services de marketing par 
recommandation, nommément promotion des produits et des 
services d'entreprises en permettant la recommandation 
d'entreprises entre clients en échange de récompenses; services 
de marketing en ligne, nommément offre d'un site Web, services 
de transmission de texte et de courriels en ligne, création de 
bannières publicitaires en ligne et marketing visant à générer 
des publications dans les médias sociaux permettant aux clients 
d'une entreprise de recommander celle-ci à d'autres en échange 
de récompenses; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour clients inscrits où offrir des 
recommandations d'entreprises inscrites ou non et recevoir des 
récompenses en échange de recommandations d'entreprises 
inscrites; services de publicité, de promotion et de marketing 
pour des tiers, nommément organisation et exploitation de 
services de marketing à paliers multiples pour des groupes de 
réseautage d'affaires et des groupes de recommandation 
d'entreprises permettant aux membres de ces groupes 
d'effectuer des recommandations d'entreprises et de recevoir 
des récompenses pour les recommandations effectuées; 
publicité en ligne, services de promotion et de marketing des 
marchandises et services de tiers par l'offre d'escomptes, de 
bons de réduction, de rabais, de bons d'échange et d'offres 
spéciales aux clients potentiels concernant des marchandises et 
services; services d'analyse de valeur et de rentabilité, 
nommément surveillance, enregistrement, mesure et analyse de 
l'engagement et de la satisfaction des clients, ainsi que du 
succès relativement à des programmes de recommandation et 
de récompenses; consultation en affaires et renseignements 
commerciaux ayant trait aux programmes de marketing par 
recommandation et aux programmes incitatifs promotionnels; 
offre de billets de blogues ayant trait au marketing, à la finance, 

à la technologie, aux ressources humaines et aux opérations 
commerciales. (2) Services de marketing en ligne, nommément 
offre de matériel de marketing en ligne et d'applications 
logicielles permettant aux entreprises de promouvoir leurs 
programmes de récompenses en échange de recommandations 
par leurs propres sites Web, les sites Web de réseautage social 
et d'autres sites Web de tiers. (3) Services de marketing en 
ligne, nommément offre d'un site Web, services de transmission 
de texte et de courriels en ligne, création de bannières 
publicitaires en ligne et marketing visant à générer des 
publications dans les médias sociaux permettant aux entreprises 
de se recommander des clients entre elles; services de 
réseautage commercial en ligne, nommément offre d'un site 
Web, services de transmission de texte et de courriels en ligne, 
création de bannières publicitaires en ligne et marketing visant à 
générer des publications dans les médias sociaux qui offrent aux 
utilisateurs la possibilité de demander et de recevoir, d'autres 
utilisateurs, des recommandations de marchandises et services 
de tiers; services de marketing en ligne, nommément offre de 
d'applications logicielles permettant aux clients d'offrir des 
recommandations de marchandises et services de tiers au 
moyen de sites Web de réseautage social et de recevoir des 
incitatifs et des récompenses en échange de leurs 
recommandations; services de marketing géodépendant, 
nommément diffusion de et matériel de promotion et de 
marketing ayant trait aux entreprises aux utilisateurs inscrits sur 
un réseau de communication mondial lorsque les utilisateurs 
sont à proximité de l'emplacement de ces entreprises; services 
de réseautage commercial en ligne, nommément offre d'un site 
Web, services de transmission de texte et de courriels en ligne, 
création de bannières publicitaires en ligne et marketing visant à 
générer des publications dans les médias sociaux au moyen 
desquels les utilisateurs inscrits peuvent être évalués en fonction 
de leurs recommandations de marchandises et services de tiers; 
services informatiques, nommément offre d'un site Web, 
services de transmission de texte et de courriels en ligne, 
création de bannières publicitaires en ligne et marketing visant à 
générer des publications dans les médias sociaux au moyen 
desquels un utilisateur inscrit peut tirer profit des récompenses 
méritées grâce à ses recommandations sur les sites Web de 
tiers; services de marketing en ligne, nommément offre d'un site 
Web, services de transmission de texte et de courriels en ligne, 
création de bannières publicitaires en ligne et marketing visant à 
générer des publications dans les médias sociaux permettant 
aux clients d'une entreprise de recevoir des incitatifs à devenir 
des clients réguliers d'une entreprise inscrite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 01 décembre 2012 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3).

1,608,804. 2013/01/07. Ornare Industria e Comercio de Moveis 
Ltda, Rue Etiópia 310, Cotia, São Paulo, 06715-775, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ORNARE
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ORNARE is TO DECORATE.
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WARES: Bedroom furniture; cabinets; closet accessories, 
namely, belt racks; closet accessories, namely, clothes bars; 
closet accessories, namely, shoe racks; closet accessories, 
namely, sliding clothes rails; doors for furniture; furniture, 
namely, dressers; furniture, namely, wall units; furniture, namely, 
wardrobes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ORNARE est TO DECORATE.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; armoires; accessoires 
de garde-robe, nommément supports à ceintures; accessoires 
de garde-robe, nommément tringles à vêtements; accessoires 
de garde-robe, nommément supports à chaussures; accessoires 
de garde-robe, nommément rails coulissants pour vêtements; 
portes de mobilier; mobilier, nommément commodes; mobilier, 
nommément mobilier de rangement mural; mobilier, nommément 
garde-robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,841. 2013/01/07. Mosinger Company, L.L.C. dba Mark 
Lemp Footwear, 1270 N. Price Road, Suite 100, St. Louis, 
Missouri 63132, 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

MARK LEMP
Consent from Mark Lemp is of record.

WARES: Footwear, namely women's shoes, sandals and boots. 
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on 
wares. Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/743,562 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,342,266 
on wares.

Le consentement de Mark Lemp a été déposé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes pour femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/743,562 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 28 mai 2013 sous le No. 4,342,266 en liaison 
avec les marchandises.

1,608,996. 2013/01/08. Coverity, Inc., 185 Berry Street, Suite 
6500, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

COVERITY SAVE
WARES: Computer software for design and development of 
computer systems and software applications; computer software 

for analysis and production of programming code in the field of 
software development; computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs; computer software for visualization of 
software and design of computer systems. SERVICES:
Consultation services in the field of development and testing of 
computer software. Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/672,206 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception et de développement 
de systèmes informatiques et d'applications logicielles; logiciels 
d'analyse et de création de code de programmation dans le 
domaine du développement de logiciels; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels pour la visualisation de logiciels et la 
conception de systèmes informatiques. SERVICES: Services de 
consultation dans le domaine du développement et de l'essai de 
logiciels. Date de priorité de production: 09 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/672,206 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.

1,609,123. 2013/01/09. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter P is 
black, the letter E is red and the design inside the lower part of 
the E is white.

WARES: Rubber tracks for use with crawlers on construction, 
cargo handling machinery; rubber tracks for use with crawlers on 
agricultural machinery; rubber tracks for use with crawlers on 
mining machinery; rubber tracks for use with crawlers on snow 
remover; rubber pads to be attached to shoe plates of metal 
crawlers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « P » est noire, la lettre « E » est rouge, 
et le dessin dans la partie inférieure du « E » est blanc.
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MARCHANDISES: Chenilles en caoutchouc pour utilisation avec 
des engins à chenilles sur des machines de construction et des 
machines de manutention de marchandises; chenilles en 
caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur des 
machines agricoles; chenilles en caoutchouc pour utilisation 
avec des engins à chenilles sur des machines d'exploitation 
minière; chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins 
à chenilles sur des déneigeuses; tampons en caoutchouc à fixer 
sur les patins de chenilles en métal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,609,129. 2013/01/09. ITC LIMITED, a legal entity, 'Virginia 
House', 37, J. L. Nehru Road, Kolkata - 700 071, West Bengal, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jams, fruit sauces; milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; corn, 
wheat and rice and preparations made therefrom, namely, whole 
wheat flour, whole wheat flour with multigrains, rice-based snack 
food, rice side dishes, ready to eat rice-based meals; flour and 
preparations made from cereals, namely, breakfast cereals, oat 
bran cereals, processed cereals and un-processed cereals; 
pulses, lentils and beans and preparations made therefrom, 
namely, ready to eat meals made from pulses, lentils and beans, 
breakfast snacks made from pulses and/or lentil and/or beans or 
a combination thereof; bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely, gravy sauce, hot sauce and tomato sauce; spices; ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; confitures, sauces aux fruits; lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, 
succédané de café; maïs, blé et riz, ainsi que préparations faites 
de ces matières, nommément farine de blé entier, farine de blé 
entier et multigrains, grignotines à base de riz, plats 
d'accompagnement au riz, plats à base de riz prêts à manger; 
farine et préparations à base de céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales transformées et 
céréales non transformées; légumineuses, lentilles et haricots, 
ainsi que préparations faites de ces matières, nommément plats 
prêts-à-manger à base de légumineuses, de lentilles et de 
haricots, grignotines de déjeuner à base de légumineuses et/ou 
de lentilles et/ou de haricots ou d'une combinaison connexe; 
pain, pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce au jus de viande, sauce épicée et sauce tomate; épices; 
glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,156. 2013/01/09. 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

WORLD BAKING DAY
WARES: (1) Paper, cardboard, instructional and teaching 
material in the field of baking and cooking, printed matter, 
namely, recipes; magazines; newsletters; brochures; catalogues; 
posters; prints; drawings and pictures; photographs; directories; 
reports; manuals; books; instructional and teaching materials, 
namely, educational booklets in the field of baking and cooking; 
training guides; carrier bags; paper bags; diaries; calendars; 
notebooks; postcards; greetings cards; gift wrap; pencil cases 
and holders, pencils, pens, rulers, pencil sharpeners; posters 
and prints. (2) Household and kitchen utensils and containers, 
namely, baking trays, spatulas, tea caddies; trays; butter dishes; 
egg cups; tea pots; pottery; crystal; crockery; cups; mugs; 
drinking vessels; dishes; plates; coasters; place mats; jars; jugs; 
pitchers. (3) Edible oils and fats. SERVICES: (1) Advertising and 
promotional services, namely, promoting the sale and distribution 
of baking and cooking products by offering discount coupons, 
promotional contests, incentive award programs, product 
sampling programs, product sample distribution programs as 
well as through printed materials, the internet and the broadcast 
media. (2) Communications services , namely, providing 
information in relation to baking products and cooking products 
for the benefit of others via the distribution of printed materials, 
operation of a website and through the broadcast media; 
broadcasting of radio and television programmes and videos via 
the internet; dissemination of messages via the internet; 
providing an internet website portal featuring chat rooms, chat 
lines and forums allowing for the exchange of text messages 
between users; operating a teleshopping channel, electronic 
bulletin board services. (3) Providing information in the field of 
food and cooking knowledge via the internet; entertainment 
services relating to cookery, namely, television entertainment 
services in the nature of television baking and cooking shows; 
education, instruction, tuition and training services, namely, 
providing educational services in the nature of culinary arts 
classes; educational services relating to cookery; organisation of 
events, exhibitions, cultural activities, competitions and stage 
shows in the field of baking and cooking; production, 
presentation and distribution of television and radio programmes, 
interactive entertainment in the nature of non-downloadable 
interactive games; publication of books and magazines; 
providing on-line electronic publications, namely, providing 
electronic newsletters and bulletins; information relating to 
entertainment, cookery or education provided on-line from a 
computer database or the internet; electronic games services 
provided by means of the internet; social club services, namely, 
hosting social events for club members; providing information, 
advice and consultancy in the field of food and cooking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton, matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines de la cuisson et de la cuisine, 
imprimés, nommément recettes; magazines; bulletins 
d'information; brochures; catalogues; affiches; imprimés; dessins 
et images; photos; répertoires; rapports; guides d'utilisation; 
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livres; matériel éducatif et pédagogique, nommément livrets 
éducatifs dans les domaines de la cuisson et de la cuisine; 
guides de formation; cabas; sacs de papier; agendas; 
calendriers; carnets; cartes postales; cartes de souhaits; 
emballage-cadeau; étuis à crayons et porte-crayons, crayons, 
stylos, règles, taille-crayons; affiches et reproductions. (2) 
Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément plateaux de cuisson, spatules, boîtes à thé; 
plateaux; beurriers; coquetiers; théières; poterie; cristal; 
vaisselle; tasses; grandes tasses; récipients à boire; vaisselle; 
assiettes; sous-verres; napperons; bocaux; cruches; pichets. (3) 
Huiles et graisses alimentaires. SERVICES: (1) Services de 
publicité et de promotion, nommément promotion de la vente et 
de la distribution de produits de cuisson et de cuisine par l'offre 
de bons de réduction, de concours promotionnels, de 
programmes de récompenses, de programmes 
d'échantillonnage des produits, de programmes de distribution 
d'échantillons de produits ainsi que par des imprimés, Internet et 
des médias électroniques. (2) Services de communication, 
nommément offre d'information sur des produits de cuisson et de 
cuisine pour le compte de tiers par la distribution d'imprimés, par 
l'exploitation d'un site Web et par des médias électroniques; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision ainsi que de 
vidéos par Internet; diffusion de messages par Internet; offre 
d'un portail Web proposant des bavardoirs, des lignes de 
bavardage et des forums pour l'échange de messages textuels 
entre utilisateurs; exploitation d'une chaîne de téléachat, 
services de babillard électronique. (3) Diffusion d'information 
dans le domaine des connaissances en matière d'aliments et de 
cuisine par Internet; services de divertissement ayant trait à la 
cuisine, nommément services de divertissement télévisé, à 
savoir émissions de télévision sur la cuisson et la cuisine; 
services éducatifs, d'enseignement, de cours et de formation, 
nommément offre de services éducatifs, à savoir cours d'arts 
culinaires; services éducatifs ayant trait à la cuisine; organisation 
d'évènements, d'expositions, d'activités culturelles, de concours 
et de spectacles sur scène dans les domaines de la cuisson et 
de la cuisine; production, présentation et distribution d'émissions 
de télévision et de radio, divertissement interactif, à savoir jeux 
interactifs non téléchargeables; publication de livres et de 
magazines; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément offre de cyberlettres et de bulletins électroniques; 
diffusion d'information en ligne ayant trait au divertissement, à la 
cuisine ou à l'enseignement à partir d'une base de données ou 
d'Internet; services de jeux électroniques offerts par Internet; 
services de club social, nommément tenue d'activités sociales 
pour les membres du club; diffusion d'information ainsi qu'offre 
de conseils et de consultation dans les domaines des aliments et 
de la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,187. 2013/01/09. Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, 
Suite 1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

BECOME A GLOBAL CITIZEN
SERVICES: Financial services, namely, investment advisory 
services, consulting services for immigrant investment programs; 

citizenship and residency planning and advisory services and 
passport related services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement, services de consultation en matière de 
programmes de placement destinés aux immigrants; services de 
planification et de conseil en matière de citoyenneté et de 
résidence ainsi que services liés aux passeports. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,609,191. 2013/01/09. Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, 
Suite 1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

EMPOWERING GLOBAL CITIZENSHIP
SERVICES: Financial services, namely, investment advisory 
services, consulting services for immigrant investment programs; 
citizenship and residency planning and advisory services and 
passport related services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement, services de consultation en matière de 
programmes de placement destinés aux immigrants; services de 
planification et de conseil en matière de citoyenneté et de 
résidence ainsi que services liés aux passeports. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,609,250. 2013/01/09. Wenzhou Runxin Manufacturing 
Machine Co., Ltd., Jinger Road, Shatou Group, Linjiang, 
Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang 325007, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Hydrants; drain pipes; sewer pipes; desalination units; 
water purification installations; sterilizers for water treatment; 
swimming pool filters; water filtering units for domestic use; water 
filtering units for industrial use; separators for the cleaning and 
purification of water; water distillation units; water softeners; 
water softening units; aquarium filters. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Prises d'eau; tuyaux de drainage; tuyaux 
d'égout; appareils de dessalement; installations d'épuration 
d'eau; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; filtres de piscine; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'eau; unités de distillation de l'eau; adoucisseurs d'eau; unités 
d'adoucissement de l'eau; filtres d'aquarium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,253. 2013/01/09. Wenzhou Runxin Manufacturing 
Machine Co., Ltd., Jinger Road, Shatou Group, Linjiang, 
Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang 325007, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Hydrants; Drain pipes; Sewer pipes; Desalination units; 
Chlorine for use in water purification; Sterilizers for water 
treatment; Swimming pool filters; Water filtering units for 
domestic use; Water filtering units for industrial use; Separators 
for the cleaning and purification of water; Water distillation units; 
Water softeners; Water softening units; Aquarium filters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises d'eau; tuyaux de drainage; tuyaux 
d'égout; appareils de dessalement; chlore pour la purification de 
l'eau; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; filtres de piscine; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'eau; appareils de distillation de l'eau; adoucisseurs d'eau; 
appareils d'adoucissement de l'eau; filtres d'aquarium. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,255. 2013/01/09. Wenzhou Runxin Manufacturing 
Machine Co., Ltd., Jinger Road, Shatou Group, Linjiang, 
Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang 325007, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Hydrants; drain pipes; sewer pipes; desalination units; 
water purification installations; sterilizers for water treatment; 
swimming pool filters; water filtering units for domestic use; water 
filtering units for industrial use; separators for the cleaning and 
purification of water; water distillation units; water softeners; 
water softening units; aquarium filters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises d'eau; tuyaux de drainage; tuyaux 
d'égout; appareils de dessalement; installations d'épuration 
d'eau; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; filtres de piscine; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'eau; unités de distillation de l'eau; adoucisseurs d'eau; unités 
d'adoucissement de l'eau; filtres d'aquarium. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,322. 2013/01/10. SHER-WOOD HOCKEY INC., 2745 
Sherwood Street, Sherbrooke, QUÉBEC J1K 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNDERCOVER
MARCHANDISES: Hockey equipment and accessories namely 
face masks for hockey helmets, protective face-shields for 
hockey helmets, visors for hockey helmets. Hockey equipment, 
namely helmets and sports whistles; Hockey equipment and 
accessories, namely duffel bags, sport bags; Hockey equipment 
and accessories, gloves, garter belts. Ice hockey sticks. Hockey 
equipment and accessories, namely ankle guards, arm pad, 
athletic support cups, athletic supporters, balls, blade for hockey 
sticks, guards, body pads, butt ends for hockey sticks, chest 
protectors, chin protectors, elbow pads, goaltender trappers, 
helmets, hip pad girdles, knee pads for athletic use, leg guards, 
masks, mouth guards, neck guards, neck protectors, nets, pads, 
protective cups, pucks, shin guards, shoulder pads for athletic 
use, skate lace hooks, ice-skates, sport bags, throat protectors, 
whistles, wrist guards. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Équipement et accessoires de hockey, nommément 
écrans faciaux pour casques de hockey, écrans faciaux de 
protection pour casques de hockey, visières pour casques de 
hockey; équipement de hockey, nommément casques et sifflets 
de sport; équipement et accessoires de hockey, nommément 
sacs polochons, sacs de sport; équipement et accessoires de 
hockey, gants, porte-jarretelles. Bâtons de hockey sur glace. 
Équipement et accessoires de hockey, nommément chevillères, 
brassards, coquilles, supports athlétiques, balles, palettes de 
bâton de hockey, protecteurs, plastrons, embouts de bâton de 
hockey, protège-poitrine, mentonnières, coudières, mitaines de 
gardien de but, casques, gaines (protège-hanches), genouillères 
à usage sportif, jambières, masques, protège-dents, protège-
cou, filets, coussins protecteurs, coquilles, rondelles, protège-
tibias, épaulières à usage sportif, crochets de patin, patins à 
glace, sacs de sport, protège-gorge, sifflets, protège-poignets. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,609,329. 2013/01/10. R. S. Means Company LLC, 63 Smiths 
Lane, Kingston, Massachusetts, 02364, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

RSMEANS ONLINE
SERVICES: Providing news and information in the field 
construction; providing on-line non-downloadable software for 
use in quantifying and calculating construction costs. Used in 
CANADA since at least as early as October 22, 2012 on 
services. Used in CANADA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 under 
No. 4,441,033 on services.

SERVICES: Diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine de la construction; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable d'estimation et de calcul des coûts de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 octobre 2012 en liaison avec les services. Employée:
CANADA en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 
4,441,033 en liaison avec les services.

1,609,375. 2013/01/10. Future Workplace LLC, 1501 Broadway, 
Suite 800, New York, NEW YORK 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

FUTURE WORKPLACE
SERVICES: Business consultation services in the field of human 
resources and arranging and conducting business conferences; 
Business management and consultation in the field of online 
learning; Educational services, namely, developing, arranging, 
and conducting educational conferences and programs and 
providing courses of instruction in the fields of online learning 
and social learning; Educational services, namely, providing 
continuing professional education courses in the field of 
leadership and management education. Used in CANADA since 
at least as early as February 2011 on services.

SERVICES: Services de onsultation en affaires dans le domaine 
des ressources humaines ainsi qu'organisation et tenue de 
réunions d'affaires; gestion des affaires et consultation en 
affaires dans le domaine de la formation en ligne; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours 
dans les domaines de la formation en ligne et de l'apprentissage 
social; services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation continue dans le domaine de l'enseignement en 
leadership et en gestion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

1,609,376. 2013/01/10. Future Workplace LLC, 1501 Broadway, 
Suite 800, New York, NEW YORK 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

FUTURE WORKPLACE INSTITUTE
SERVICES: Business management and consultation in the field 
of online learning; Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the fields of 
online learning and social learning; Educational services, 
namely, providing continuing professional education courses in 
the field of leadership and management education. Priority
Filing Date: December 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/809787 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires et consultation en affaires dans 
le domaine de la formation en ligne; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences 
et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le 
domaine de la formation en ligne et de la formation sociale; 
services éducatifs, nommément offre de cours de formation 
continue dans le domaine de l'enseignement du leadership et de 
la gestion. Date de priorité de production: 22 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/809787 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,609,527. 2013/01/11. Future Workplace LLC, 1501 Broadway, 
Suite 800, New York NEW YORK 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

SOCIALHR
SERVICES: Business management and consultation in the field 
of online learning; Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the fields of 
online learning and social learning; Educational services, 
namely, providing continuing professional education courses in 
the field of leadership and management education. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires et consultation en affaires dans 
le domaine de la formation en ligne; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences 
et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le 
domaine de la formation en ligne et de la formation sociale; 
services éducatifs, nommément offre de cours de formation 
continue dans le domaine de l'enseignement du leadership et de 
la gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,609,554. 2013/01/11. PROJETCLUB, société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

ARTENGO
SERVICES: (1) Presentation for retail sale, on any 
communication media namely via Internet, television, radio, 
leaflets and publicity texts of clothing, clothing accessories, 
footwear, footwear accessories, headgear, sports articles and 
equipment, multi-purpose sports bags, sports and fitness goods 
and accessories, optical goods and accessories; loyalty scheme 
services involving and not involving the use of a card. (2) 
Advertising the wares and services of others; business 
management services; business administration services; office 
functions namely secretarial and clerical services of retail sales 
of sporting articles; retail and wholesale store services of 
sporting goods provided on the Internet, mobile telephone 
communication services, wireless and remote mail order namely 
through mobile telephone communication services and Internet, 
teleshopping communication media namely television 
broadcasting of teleshopping programs in the field of clothing, 
clothing accessories, footwear, footwear accessories, headgear, 
optical goods and accessories, sports articles and equipment, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories; the bringing together, for the benefit of others, of 
goods, excluding the transportation thereof, namely clothing, 
clothing accessories, footwear, footwear accessories, headgear, 
optical goods and accessories, sports articles and equipment, 
multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and 
accessories, enabling customers to view and purchase them 
from a retail store, wholesale store, wholesale outlet, department 
store, through a television shopping channel, by mail order by 
Internet namely from an online catalogue; business consultation 
and management regarding marketing activity namely providing 
marketing strategies for others; publication of publicity texts and 
bill-posting all for the benefit of third parties; direct mail 
advertising namely, selling the wares and services of others by 
mail; demonstration of goods for publicity purposes; sales 
promotion for others namely advertising the wares and services 
of others, on-line advertising on a computer network of the wares 
and services of others, advertising the wares and services of 
others by mail order, publication of publicity texts for the benefit 
of third parties, news clipping services, radio advertising for the 
wares and services of others, direct mail advertising namely 
selling the wares and services of others by mail, dissemination of 
advertisements for others, arranging newspaper subscriptions for 
others; commercial information and advice for consumers 
namely the provision of online information for consumers in the 
field of sport articles; administrative processing of purchase 
orders; services of sales promotion for others by means of 
customer loyalty schemes; organization of exhibitions and tests 
of sports goods for commercial and advertising purposes; 
personnel placement and recruitment services. Priority Filing 
Date: November 26, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3963796 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on 
November 26, 2012 under No. 3963796 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Présentation pour la vente au détail, dans tous 
les médias, nommément par Internet, à la télévision, à la radio, 
dans des feuillets et dans des textes publicitaires, de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
d'accessoires pour articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles et d'équipement de sport, de sacs de sport polyvalents, 
d'articles et d'accessoires de sport et d'entraînement physique, 
d'articles et d'accessoires de lunetterie; services de programmes 
de fidélisation avec ou sans carte. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de 
bureau pour la vente au détail d'articles de sport; services de 
magasin de vente au détail et en gros d'articles de sport par 
Internet, services de téléphonie mobile, vente par 
correspondance sans fil et à distance, nommément par des 
services de téléphonie mobile et par Internet, médias de 
téléachat, nommément télédiffusion d'émissions de téléachat 
dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des articles chaussants, des accessoires pour 
articles chaussants, des couvre-chefs, des articles et des 
accessoires de lunetterie, des articles et de l'équipement de 
sport, des sacs de sport polyvalents, des articles et des 
accessoires de sport et d'entraînement physique; regroupement, 
pour le compte de tiers, de produits, à l'exception de leur 
transport, nommément de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, d'accessoires pour articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles et d'accessoires de 
lunetterie, d'articles et d'équipement de sport, de sacs de sport 
polyvalents, d'articles et d'accessoires de sport et 
d'entraînement physique, permettant aux clients de les voir et de 
les acheter à partir d'un magasin de vente au détail, d'un 
magasin de vente en gros, d'un point de vente en gros, d'un 
grand magasin, par une chaîne de téléachat, par 
correspondance, par Internet, nommément à partir d'un 
catalogue en ligne; consultation et gestion en affaires concernant 
des activités de marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing à des tiers; publication de textes publicitaires et 
affichage pour le compte de tiers; publipostage, nommément 
vente des marchandises et des services de tiers par la poste; 
démonstration de produits à des fins publicitaires; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, publicité en ligne par un réseau 
informatique des marchandises et des services de tiers, publicité 
des marchandises et des services de tiers par correspondance, 
publication de textes publicitaires pour le compte de tiers, 
service de coupures de presse, publicité radiophonique des 
marchandises et des services de tiers, publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par la poste, diffusion de publicités pour des tiers, organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs, nommément 
diffusion d'information en ligne pour les consommateurs dans le 
domaine des articles de sport; traitement administratif de bons 
de commande; services de promotion des ventes pour des tiers 
à l'aide de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation d'expositions et d'essais d'articles de sport à des 
fins commerciales et publicitaires; services de placement et de 
recrutement de personnel. Date de priorité de production: 26 
novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 3963796 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 26 novembre 2012 sous le No. 3963796 en liaison 
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avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,609,562. 2013/01/11. DECATHLON, société anonyme, 4, 
boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

GEOLOGIC
WARES: (1) Harpoon guns. (2) Games and playthings namely 
balls for games; gymnastic and sporting articles namely 
gymnastic mats, gymnastic training stools, sport bags, bags for 
gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for 
gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic parallel bars, 
rhythmic gymnastic hoops; archery implements namely archery 
bow sights, archery finger tabs, archery quivers, archery sights, 
archery stabilizers, archery target stands, archery targets, rigid 
archery case, nocks for arrows, bow cover, arm guard for 
archery; bows for archery; bob-sleighs; kites; fishing tackle and 
fishing accessories namely reels, fishing line, plugs, hooks, bait 
and lures, weights and sinkers; sports bows; cross-bows and 
arrows; harpoon guns. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on August 07, 2001 under No. 
3115788 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Canons-harpons. (2) Jeux et articles de 
jeu, nommément balles et ballons de jeu; articles de 
gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, sacs de sport, sacs de gymnastique, 
sacs de tennis, sacs de golf et cannes de golf, raquettes de 
tennis, bâtons de hockey, bâtons de golf, poutres de 
gymnastique, rideaux séparateurs de gymnase, barres parallèles 
de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; 
accessoires de tir à l'arc, nommément appareils de visée, 
doigtiers, carquois, appareils de visée pour le tir à l'arc, 
stabilisateurs de tir à l'arc, chevalets pour cibles de tir à l'arc, 
cibles de tir à l'arc, mallettes rigides de tir à l'arc, encoches pour 
flèches, housses pour arc, bracelets pour le tir à l'arc; arcs de tir 
à l 'arc ;  bobsleighs; cerfs-volants; articles de pêche et 
accessoires de pêche, nommément moulinets, ligne de pêche, 
poissons nageurs, hameçons, appâts et leurres, poids et 
plombs; arcs; arbalètes et flèches; canons-harpons. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 07 août 2001 sous le No. 3115788 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,609,580. 2013/01/11. 1648074 Ontario Inc., 873 Bancroft 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5V 1X7

The translation provided by the applicant of the word(s) DO 
GHAZAL is "two sellers of cotton yarns". The transliteration 
provided by the applicant of the foreign character(s) is DO 
GHAZAL.

WARES: (1) Tea leaves and tea bags. (2) Dried fruits namely 
mulberries, apricots and nuts namely Almonds, walnuts, hazel 
nuts, pistachios and cashews and food products namely rice, oil, 
pickles and spices. Used in CANADA since May 01, 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DO GHAZAL 
est « two sellers of cotton yarns ». Toujours selon le requérant, 
la translittération des caractères étrangers est DO GHAZAL.

MARCHANDISES: (1) Feuilles de thé et thé en sachets. (2) 
Fruits séchés, nommément mûres blanches, abricots et noix, 
nommément amandes, noix, noisettes, pistaches et noix de 
cajou, ainsi que produits alimentaires, nommément riz, huile, 
marinades et épices. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,609,653. 2013/01/08. The Glad Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MATCHWARE
WARES: (1) Rigid plastic containers for food, for household use. 
(2) Rigid plastic containers for food. Priority Filing Date: 
December 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/796,800 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 
November 12, 2013 under No. 4,433,866 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants en plastique rigides pour 
aliments, à usage domestique. (2) Contenants en plastique 
rigides pour aliments. Date de priorité de production: 06 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/796,800 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 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,866 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,609,678. 2013/01/14. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 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

GRAND & TOY BUSINESS CENTRE
SERVICES: Retail sale of stationery and office supplies and 
equipment, computer supplies, computer accessories and 
peripherals, computer security devices, recordable data storage 
devices, ink, toner, furniture, and facility supplies; document 
reproduction services, namely document copying and printing 
services; graphic art design services; document shredding 
services; arranging for the delivery of documents and goods by 
land and air; furniture installation services; and ink cartridge 
recycling services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on services.

SERVICES: Vente au détail d'articles de papeterie ainsi que 
d'articles et de matériel de bureau, d'articles informatiques, 
d'accessoires d'ordinateur et de périphériques, de dispositifs de 
sécurité informatique, de dispositifs de stockage de données 
enregistrables, d'encre, de toner, de mobilier et de fournitures; 
services de reproduction de documents, nommément services 
de copie et d'impression de documents; services de graphisme; 
services de déchiquetage de documents; organisation de la 
livraison de documents et de produits par voie terrestre et 
aérienne; services d'installation de mobilier; services de 
recyclage de cartouches d'encre. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services.

1,609,695. 2013/01/14. BJ ACQUISITION LLC, a Delaware 
limited liability company, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
New York, 11104, 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

Consent from Betsey Johnson is of record.

WARES: Bags namely handbags, clutches, wallets, shoulder 
bags, tote bags, leather bags and purses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Betsey Johnson a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, pochettes, 
portefeuilles, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs en cuir et 
porte-monnaie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,696. 2013/01/14. BJ ACQUISITION LLC, a Delaware 
limited liability company, 52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
New York 11104, 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

Consent from Betsey Johnson is of record.

WARES: Athletic apparel. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Betsey Johnson a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,719. 2013/01/14. Oncard Marketing, Inc. DBA Revtrax, 
276 5th Avenue, Suite 608, New York, NY, 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

OPENSHARE
SERVICES: Computer services, namely creating an on-line 
community for users to access and exchange coupons, rebates, 
discounts or special offerings on goods and services provided by 
third parties using a computer, mobile or other device with 
internet access; creation of a website landing page to allow 
users to access and exchange coupons, rebates, discounts or 
special offerings on goods and services provided by third parties. 
Used in CANADA since at least as early as August 29, 2012 on 
services. Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85675690 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 30, 2013 under No. 4,329,506 on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'obtenir et 
d'échanger des bons de réduction, des rabais, des remises ou 
des offres spéciales sur des marchandises et des services 
offerts par des tiers au moyen d'un ordinateur, d'un appareil 
mobile ou autre ayant accès à Internet; création d'une page de 
renvoi pour sites Web permettant aux utilisateurs d'obtenir et 
d'échanger des bons de réduction, des rabais, des remises ou 
des offres spéciales sur des marchandises et des services 
offerts par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 août 2012 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85675690 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,329,506 en 
liaison avec les services.

1,609,735. 2013/01/14. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

HARVEST GOLD PALE ALE
WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,737. 2013/01/14. 100415 P.E.I. INC., 96 Kensington Road, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

ISLAND RED PREMIUM RED ALE
WARES: Alcoholic beverages, namely beer. Used in CANADA 
since as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,609,743. 2013/01/14. Protect America, Inc., 5100 North IH 35, 
Suite B, Round Rock Texas 78681, 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

PROTECT AMERICA
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring home and 
commercial security and alarm systems. (2) Monitoring home 
and commercial security and alarm systems. (3) Installation, 
maintenance, and repair of home and commercial security and 
alarm systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 01, 2011 under No. 4048029 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4051945 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 22, 2011 under No. 4058732 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de systèmes de sécurité et d'alarme résidentiels et 
commerciaux. (2) Surveillance de systèmes de sécurité et 
d'alarme résidentiels et commerciaux. (3) Installation, entretien 
et réparation de systèmes de sécurité et d'alarme résidentiels et 
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4048029 
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
08 novembre 2011 sous le No. 4051945 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 
sous le No. 4058732 en liaison avec les services (2).

1,609,745. 2013/01/14. Protect America, Inc., 5100 North IH 35, 
Suite B, Round Rock Texas 78681, 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

AMERICA'S HOME SECURITY 
EXPERTS

SERVICES: (1) Online retail store services featuring home and 
commercial security and alarms. (2) Monitoring home and 
commercial security and alarm services. (3) Installation, 
maintenance, and repair of home and commercial security and 
alarm services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 20, 2011 under No. 4072916 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4072917 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on January 17, 2012 under No. 4086256 on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de systèmes de sécurité et d'alarme domestiques et 
commerciaux. (2) Surveillance de services de sécurité et 
d'alarme domestiques et commerciaux. (3) Installation, entretien 
et réparation de services de sécurité et d'alarme domestiques et 
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4072916 
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
20 décembre 2011 sous le No. 4072917 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous 
le No. 4086256 en liaison avec les services (1).



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 158 July 09, 2014

1,609,747. 2013/01/14. Protect America, Inc., 5100 North IH 35, 
Round Rock Texas 78681, 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

SERVICES: Online retail store services featuring home and 
commercial security and alarm systems; Installation, 
maintenance, and repair of home and commercial security and 
alarm systems; Monitoring home and commercial security and 
alarm systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 05, 2013 under No. 4,286,693 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
systèmes d'alarme et de sécurité domestiques et commerciaux; 
installation, entretien et réparation de systèmes de sécurité et 
d'alarme domestiques et commerciaux; surveillance de 
systèmes de sécurité et d'alarme domestiques et commerciaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 février 2013 sous le No. 4,286,693 en liaison avec les 
services.

1,609,766. 2013/01/14. Sportime, LLC, 3175-A Northwoods 
Parkway, Norcross, Georgia 30071, 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

VB-TRAINER
WARES: Volleyballs. Used in CANADA since at least as early 
as 1980 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,394,798 on wares.

MARCHANDISES: Ballons de volleyball. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 
4,394,798 en liaison avec les marchandises.

1,609,830. 2013/01/15. SCVB BESTHEIM, 3 rue du Général de 
Gaulle, 68630 BENNWIHR, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEIM
The translation provided by the applicant of the German word 
HEIM is HOME.

WARES: Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) 
nommément, vins, schnaps, whisky; cidres; digestifs (alcools et 
liqueurs) nommément, eaux-de-vie de vin, de cerise, de pomme, 
de poire, de prune; vins; spiritueux nommément, brandy, gin, 
scotch; vins effervescents. Priority Filing Date: July 20, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12 3 936 297 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 20, 2012 under No. 12 3 
936 297 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand HEIM 
est HOME.

MARCHANDISES: Alcoholic beverages (with the exception of 
beers), namely wines, schnapps, whisky; ciders; digestifs 
(alcohol and liqueurs), namely wine-, cherry-, apple-, pear-, 
plum-based brandies; wines; spirits, namely brandy, gin, scotch; 
sparkling wines. Date de priorité de production: 20 juillet 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 936 297 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
20 juillet 2012 sous le No. 12 3 936 297 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,849. 2013/01/15. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CESVONO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
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prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/710766 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 23 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/710766 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,850. 2013/01/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DEMVEP
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 

pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/710765 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 23 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
85/710765 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,851. 2013/01/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

JEQUED
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
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for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/710760 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 23 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/710760 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,852. 2013/01/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UTARGZA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/710754 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 23 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/710754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,853. 2013/01/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UZANTEV
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/710759 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 23 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/710759 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,856. 2013/01/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZECDELO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/710787 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 23 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/710787 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,857. 2013/01/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZUNAMIK
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/710751 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
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diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 23 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/710751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,921. 2013/01/15. Sunchild E-Learning Community, Suite 
200, B102-5212 48th Street, Red, Deer, ALBERTA T4N 7C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: Operation of a correspondence school; 
correspondence courses at the middle school, high school and 
post-secondary levels; providing distance education at the 
middle school, high school and post-secondary levels; 
conducting distance learning at the middle school, high school 
and post-secondary levels; conducting courses of instruction at 
the middle school, high school and post-secondary levels; 
providing an interactive website in the field of distance learning 
at the middle school, high school and post-secondary levels; 
educational services namely coordinating an online distance 
education network that provides an electronic classroom giving 
students access to a wide range of educational courses and 
programs by means of teleconferencing, videoconferencing, 
computer network conferencing and audiographics 
teleconferencing, all at the middle school, high school and post-
secondary levels. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une école d'étude par 
correspondance; cours par correspondance de niveau 
intermédiaire, secondaire et postsecondaire; offre 
d'enseignement à distance de niveau intermédiaire, secondaire 

et postsecondaire; tenue de formation à distance de niveau 
intermédiaire, secondaire et postsecondaire; tenue de cours de 
niveau intermédiaire, secondaire et postsecondaire; offre d'un 
site Web interactif dans le domaine de la formation à distance de 
niveau intermédiaire, secondaire et postsecondaire; services 
éducatifs, nommément coordination d'un réseau de formation à 
distance en ligne qui offre une salle de classe virtuelle donnant 
aux élèves l'accès à une vaste gamme de cours et de 
programmes au moyen de téléconférences, de 
vidéoconférences, de conférences par réseau informatique et de 
conférences audiographiques, tous de niveau intermédiaire, 
secondaire et postsecondaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,609,928. 2013/01/15. Tri-Venture Construction Ltd., 3, 118 
Main Street N.E., Airdrie, ALBERTA T4B 0R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRI-VENTURE
SERVICES: (1) Building construction services; consulting 
services in the field of industrial building construction; Project 
management and construction management services in 
connection with the environmental engineering and procurement 
and civil and mechanical construction; Project management in 
the field of industrial building and facilities construction; 
installation of insulation in buildings; Construction, repair, 
maintenance, rehabilitation and renovation of buildings; Project 
and contract management services with respect to buildings, 
building development, construction, repair, maintenance and 
renovation; Excavation services; Installation and erection of 
scaffolding to support people and materials in the construction, 
repair, maintenance, rehabilitation and renovation of buildings 
and other large structures. (2) Instrumentation maintenance 
services, namely, valve repairs, turnarounds, pump repairs, 
panel repairs, tube repairs and calibration of process 
instrumentation equipment, namely, transmitters, switches, 
gauges, deadweights and recorders, GOR (Gas Oil Ratio) 
testing and reporting. (3) Demolition and post-demolition 
services; Well and pipeline abandonment and facility 
decommissioning services; facility and plant decommissioning, 
dismantling and demolition services in the food, oil and gas, 
petrochemical, pipeline, steel, mining, chemical, construction, 
railway and forestry industries; Sales of used oil, gas and 
energy-related processing and production equipment, namely 
process plants, tanks, exchanges, skids, coolers, compressors, 
motors, generators, piping, plants, steel materials and 
components thereof, generated from and used in association 
with construction, decommissioning, demolition services, which 
are manufactured by others. (4) Decontamination and abatement 
services, namely, removal of hazardous and non-hazardous 
waste materials in an environmentally safe manner; 
Contaminated site remediation services, soil excavation and 
treatment/disposal, facility decommissioning and reclamation 
services; soil stabilization, fluid extraction, soil and groundwater 
treatment; handling and treatment of contaminated soils, water 
and hazardous substances in the oil and gas, petrochemical, 
pipeline, steel, mining, chemical, construction, railway and 
forestry industries; Industrial waste water management services, 
namely, collection and treatment, waste handling and disposal of 
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process design; Excavation services, namely, land grading, 
leveling, removal, cleaning, and disposal of hazardous and non-
hazardous materials; excavation, land grading, leveling, removal, 
sampling, classification, transportation, storage, treatment and 
disposal of contaminated and uncontaminated soils; mine 
engineering and reclamations of hazardous materials; 
Environmental recovery services, namely clean-up, repair and 
building reconstruction services; Environmental monitoring for 
biological and physical contaminants; Rental, sale and 
distribution of environmental monitoring and testing equipment 
for land, air and water pollution; Environmental services namely, 
air quality monitoring, air quality management and analysis. (5) 
Yard-clean up services. (6) Metal fabrication and finishing 
services; Custom metal fabrication services and retail services in 
the field of custom pre-fabricated metal products and equipment; 
Pipeline laying; installation, construction, maintenance and 
inspection of pipeline; Design engineering services, namely, 
layout and design of piping arrangements, pipeline routing 
selection and piping materials specification; Installation, 
calibration, repair and servicing of systems and control devices 
for heat tracing and tubing and piping. (7) Mechanical services 
namely, tank and pressure vessel fabrication, pipe fabrication, 
metal fabrication and metal fabrication and the sales and 
installation of tanks, lines, valves and general mechanical 
systems in the oil and gas, petrochemical, pipeline, steel, mining, 
chemical, construction, railway and forestry industries; 
Mechanical engineering in the oil and gas, petrochemical, 
pipeline, steel, mining, chemical, construction, railway and 
forestry industries. (8) Metal recycling services, purchase and 
processing services for both ferrous and non-ferrous metals, 
including but not limited to steels, copper, stainless steel and 
aluminum; Scrap metal processing services; Provision, delivery 
and pick up services for scrap metal collection containers; Asset 
recovery, recycling, salvage, metal bin and regular bin services 
and processing. (9) Emergency response services; 
transportation of goods by rail including the loading and 
unloading of goods; chemical and oil spill response services; 
hazardous and non-hazardous substance emergency response 
and site management services; Rail line services namely 
emergency response, rail car processing and decommissioning, 
asset recovery, track removal services. (10) Initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste. (11) Health and safety 
consulting services in the field of the oil and gas, utility and 
power, petrochemical, substation and forestry industries namely, 
process safety management, remedial design and construction, 
safety program development and management, site 
characterization, solid and hazardous waste management, water 
quality management. (12) Freight forwarding services; freight 
transportation services by truck. Used in CANADA since as early 
as August 1996 on services (1), (3), (4), (6), (7); April 2002 on 
services (5), (8), (10); April 2004 on services (12); May 2007 on 
services (2); July 2007 on services (11); August 2011 on 
services (9).

SERVICES: (1) Services de construction; services de 
consultation dans le domaine de la construction de bâtiments 
industriels; services de gestion de projets et services de gestion 
de construction relativement au génie de l'environnement, à 
l'approvisionnement ainsi qu'à la construction civile et 
mécanique; gestion de projets dans le domaine de la 
construction d'installations et de bâtiments industriels; isolation 
de bâtiments; construction, réparation, entretien, réhabilitation et 

rénovation de bâtiments; services de gestion de projets et de 
contrats concernant les bâtiments, la mise en valeur, la 
construction, la réparation, l'entretien et la rénovation de 
bâtiments; services d'excavation; installation et montage 
d'échafaudages pour soutenir des personnes et des matériaux 
dans la construction, la réparation, l'entretien, la réhabilitation et 
la rénovation de bâtiments et d'autres grandes structures. (2) 
Services d'entretien d'équipement, nommément réparation de 
valves, remise en oeuvre, réparation de pompes, réparation de 
panneaux, réparation de tubes ainsi que calibrage d'équipement 
de procédés d'instrumentation, nommément d'émetteurs, 
d'interrupteurs, de jauges, de poids morts et d'enregistreurs, 
vérification du rapport gaz-huile et production de rapports 
connexes. (3) Services de démolition et services post-démolition; 
services d'abandon de puits et de pipelines ainsi que de 
déclassement d'installations; services de déclassement, de 
démontage et de démolition d'installations et d'usines dans les 
industries alimentaire, pétrolière et gazière, pétrochimique, des 
pipelines, de l'acier, minière, chimique, de la construction, 
ferroviaire et forestière; vente d'équipement usagé de traitement 
et de production de pétrole, de gaz et d'électricité, nommément 
d'usines de transformation, de réservoirs, de répartiteurs de 
mesure pour le réglage, de plateformes, de refroidisseurs, de 
compresseurs, de moteurs, de génératrices, de tuyauterie, de 
centrales, de matériaux en acier et de pièces connexes, obtenus 
suite à des services de construction, de déclassement et de 
démolition, et utilisés en association à ces services, tous 
fabriqués par des tiers. (4) Services de décontamination et de 
réduction, nommément élimination des déchets dangereux et 
non dangereux de façon sécuritaire pour l'environnement; 
services de restauration de sites contaminés, excavation, 
traitement ou élimination de sols, services de déclassement et 
de remise en état d'installations; stabilisation du sol, extraction 
de fluides, traitement du sol et de l'eau souterraine; manutention 
et traitement de sols contaminés, d'eau et de substances 
dangereuses dans les industries pétrolière et gazière, 
pétrochimique, des pipelines, de l'acier, minière, chimique, de la 
construction, ferroviaire et forestière; services de gestion des 
eaux usées industrielles, nommément collecte et traitement, 
manutention et élimination de déchets ainsi que conception de 
procédés; services d'excavation, nommément drainage par 
profilage, enlèvement, nettoyage et élimination des matières 
dangereuses et non dangereuses; excavation, drainage par 
profilage, enlèvement, échantillonnage, classification, transport, 
stockage, traitement et élimination des sols contaminés et non 
contaminés; génie minier et récupération de matières 
dangereuses; services de redressement environnemental, 
nommément dépollution, réparation et reconstruction de 
bâtiments; surveillance de l'environnement pour détecter la 
présence de contaminants biologiques et physiques; location, 
vente et distribution d'équipement de surveillance et de 
vérification environnementales pour la pollution des sols, de l'air 
et de l'eau; services environnementaux, nommément 
surveillance de la qualité de l'air, gestion et analyse de la qualité 
de l'air. (5) Services d'entretien de cours. (6) Services de 
fabrication et de finition de métaux; services de fabrication de 
métaux sur mesure et services de vente au détail de produits et 
d'équipement en métal fabriqués sur mesure; pose de pipelines; 
installation, construction, entretien et inspection de pipelines; 
services d'études de conception, nommément aménagement et 
conception de la disposition de la tuyauterie, de la sélection du 
tracé des pipelines et de la spécification des matériaux pour la 
tuyauterie; installation, étalonnage, réparation et entretien de 
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systèmes et de dispositifs de commande pour le repérage de la 
chaleur ainsi que de tubes et de tuyaux. (7) Services 
mécaniques, nommément fabrication de réservoirs et d'appareils 
à pression, fabrication de tuyaux et fabrication de métaux ainsi 
que vente et installation de réservoirs, de lignes, de valves et de 
systèmes mécaniques en général dans les industries suivantes : 
industries pétrolière et gazière, industrie pétrochimique, industrie 
des pipelines, industrie de l'acier, industrie minière, industrie 
chimique, industrie de la construction, industrie ferroviaire et
industrie forestière; génie mécanique dans industries suivantes : 
industries pétrolière et gazière, industrie pétrochimique, industrie 
des pipelines, industrie de l'acier, industrie minière, industrie 
chimique, industrie de la construction, industrie ferroviaire et 
industrie forestière. (8) Services de recyclage de métaux, 
services d'achat et de traitement des métaux ferreux et non 
ferreux, y compris de l'acier, du cuivre, de l'acier inoxydable et 
de l'aluminium; services de traitement de ferraille; offre de 
services d'approvisionnement, de livraison et de ramassage de 
conteneurs à ferraille; services de récupération et de recyclage 
de biens, de contenants en métal et de contenants ordinaires et 
traitement connexe. (9) Services d'interventions d'urgence; 
transport de marchandises par train, y compris le chargement et 
le déchargement de marchandises; services d'intervention en 
cas de déversement de produits chimiques et de pétrole; 
services d'intervention et de gestion de sites en cas d'urgence 
associée à des substances dangereuses ou non; services 
associés aux voies ferrées, nommément intervention d'urgence, 
traitement et déclassement de wagons, récupération de biens, 
services d'enlèvement de rails. (10) Enlèvement initial, 
élimination et/ou recyclage de rejets résiduaires dans des 
réservoirs et surveillance des vapeurs explosives de déchets. . 
(11) Services de consultation en matière de santé et de sécurité 
dans les domaines des industries pétrolière et gazière, des 
services publics et de l'électricité, pétrochimique, des sous-
stations et forestière, nommément gestion de la sécurité des 
processus, conception et construction (mesures correctives), 
élaboration et gestion de programmes de sécurité, 
caractérisation de sites, gestion des déchets solides et 
dangereux, gestion de la qualité de l'eau. (12) Services 
d'expédition de fret; services de transport de fret par camion. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 1996 en 
liaison avec les services (1), (3), (4), (6), (7); avril 2002 en liaison 
avec les services (5), (8), (10); avril 2004 en liaison avec les 
services (12); mai 2007 en liaison avec les services (2); juillet 
2007 en liaison avec les services (11); août 2011 en liaison avec 
les services (9).

1,609,949. 2013/01/15. Christophe Noyon et Alexia Noyon 
faisant affaires sous le nom commercial Alhipe, Verger de Belle 
Dalle Route d'Ausques, 62179 Tardinghen, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

D-Day
MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour faire des boissons; limonades; nectars de fruit; sodas; 
apéritifs sans alcool; boissons alcooliques à l'exception des 
bières nommément cidres, vins, cocktails et digestifs 

nommément cognac, armagnac, raki et calvados, spiritueux 
nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, 
gin, schnaps, vins fortifiés, scotch, kirsch, sherry; extraits et 
essences alcooliques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février 
2011 sous le No. 3805974 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; fruit beverages and 
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; 
lemonades; fruit nectars; sodas; non-alcoholic apéritifs; alcoholic 
beverages with the exception of beers, namely ciders, wines, 
cocktails, and digestifs, namely cognac, armagnac, raki, and 
calvados, spirits, namely brandy, coolers, tequila, rum, vodka, 
whisky, gin, schnapps, fortified wines, scotch, kirsch, sherry; 
alcoholic extracts and essences. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 11, 2011 under No. 
3805974 on wares.

1,610,093. 2013/01/16. ROYCE' CONFECT CO., LTD., a 
Japanese company, 1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, 
Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ROYCE'
WARES: Margarine, milk products, processed meat, processed 
vegetables and fruits, curry, stew and soup mixes; beer, 
carbonated soft drinks, fruit juices, vegetable juices (beverage), 
extracts hops for making beer, whey based non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Margarine, produits laitiers, viande 
transformée, légumes et fruits transformés, cari, préparations 
pour ragoûts et soupes; bière, boissons gazeuses, jus de fruits, 
jus de légumes (boissons), extraits de houblon pour la 
fabrication de bière, boissons non alcoolisées à base de 
lactosérum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,095. 2013/01/16. ROYCE' CONFECT CO., LTD., a 
Japanese company, 1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, 
Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ROYCE
WARES: Margarine, milk products, processed meat, processed 
vegetables and fruits, curry, stew and soup mixes; coffee and 
cocoa, tea, sugar confectionery, bread and buns, honey; beer, 
carbonated soft drinks, fruit juices, vegetable juices (beverage), 
extracts hops for making beer, whey based non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Margarine, produits laitiers, viande 
transformée, légumes et fruits transformés, cari, préparations 
pour ragoûts et soupes; café et cacao, thé, confiseries, pain et 
brioches, miel; bière, boissons gazeuses, jus de fruits, jus de 
légumes (boissons), extraits de houblon pour la fabrication de 
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bière, boissons non alcoolisées à base de lactosérum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,145. 2013/01/16. Stoked Oats Ltd., 70 Chapala Rd. SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3V6

WARES: Breakfast cereal, oatmeal, and oatmeal blends. 
SERVICES: (1) Online retail sale of food. (2) Retail store 
services featuring food. (3) Farmers market. Used in CANADA 
since April 30, 2011 on wares; January 31, 2012 on services (1); 
June 16, 2012 on services (3); August 24, 2012 on services (2).

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, gruau et mélanges de 
gruau. SERVICES: (1) Vente au détail en ligne d'aliments. (2) 
Services de magasin de vente au détail d'aliments. (3) Marchés 
agricoles. Employée au CANADA depuis 30 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises; 31 janvier 2012 en liaison avec 
les services (1); 16 juin 2012 en liaison avec les services (3); 24 
août 2012 en liaison avec les services (2).

1,610,348. 2013/01/17. Tarkett Inc., 1001 Yamaska East, 
Farnham, QUEBEC J2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

FIELDTURF OPTIMUM
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: July 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/679,171 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/679,171 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,397. 2013/01/18. Jeffrey Mason, Lot 115 Rivers Lane, 
McLaren Vale SA 5171, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CABINET 
JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.C.R.L., 5303-B Boulevard 
St-Laurent, Montréal, QUEBEC, H2T1S5

WARES: Wines and liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,610,436. 2013/01/18. Amplifon S.p.A., Via Ripamonti, 131/133, 
I-20141 Milano, ITALY 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 
appears in the colours red and white. The rectangle shape has a 
red 'a' with white and red lines through it and the word amplifon 
appears in white letters on a red background.

WARES: (1) Amplification apparatus for the hard of hearing, and 
accessories therefor, namely amplifiers and receiver 
transmitters, connection cords and cables between receiver and 
amplifier, adaptors for batteries, network feeders; induction 
devices for connecting to telephones and to any sound-emitting 
apparatus, namely AC insert phones, BC vibrators, supra aural 
phones; apparatus producing oscillations inside the inner ear, 
namely devices pushing on the mastoid bone to facilitate 
hearing; hearing aids for the deaf; instruments for hearing 
correction, namely audiological prostheses; air-conduction and 
bone-conduction receivers; curved pieces for bone-conduction 
receivers. (2) Detergents for hearing aids; amplification 
apparatus for the hard of hearing, and accessories therefor, in 
particular amplifiers and receiver transmitters, connection cords 
and cables between receiver and amplifier, adaptors for 
batteries, network feeders; induction devices for connecting to 
telephones and to any sound-emitting apparatus, namely AC 
insert phones, BC vibrators, supra aural phones; apparatus 
producing oscillations inside the inner ear, namely devices 
pushing on the mastoid bone to facilitate hearing; hearing aids 
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for the deaf; instruments for hearing correction, namely 
audiological prostheses; air-conduction and bone-conduction 
receivers; curved pieces for bone-conduction receivers. 
SERVICES: (1) Scientific and technological services, namely 
research, development and design services in the field of 
hearing aids and goods for deafness; medical research in the 
audiologic field. (2) Retailing of hearing aids and sound 
amplifiers; maintenance and repair of hearing aids; medical and 
paramedical assistance provided for the deaf; professional 
services for the treatment of deafness. Used in OHIM (EU) on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) 
on April 17, 2008 under No. 005626502 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est rouge et blanche. La forme 
rectangulaire comprend un « a » rouge par lequel passent des 
lignes blanches et rouges, et le mot « amplifon » est écrit en 
lettres blanches sur un arrière-plan rouge.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'amplification pour les 
personnes malentendantes ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément amplificateurs et émetteurs-récepteurs, cordons et 
câbles de branchement entre le récepteur et l'amplificateur, 
adaptateurs pour batteries, dispositif d'alimentation de réseaux; 
dispositifs à induction pour la connexion à des téléphones et à 
tout appareil émettant des sons, nommément à des téléphones à 
conduction aérienne, à des ostéophones, à des téléphones 
supra-auraux; appareils produisant des oscillations dans l'oreille 
interne, nommément dispositifs exerçant une pression sur la 
mastoïde pour aider à l'audition; prothèses auditives pour les 
sourds; instruments pour la correction auditive, nommément 
prothèses auditives; récepteurs à conduction osseuse et 
aérienne; pièces courbes pour récepteurs à conduction osseuse. 
(2) Détergents pour prothèses auditives; appareils d'amplification 
pour les personnes malentendantes ainsi qu'accessoires 
connexes, notamment amplificateurs et émetteurs-récepteurs, 
cordons et câbles de branchement entre le récepteur et 
l'amplificateur, adaptateurs pour batteries, dispositif 
d'alimentation de réseaux; dispositifs à induction pour la 
connexion à des téléphones et à tout appareil émettant des 
sons, nommément à des téléphones à conduction aérienne, à 
des ostéophones, à des téléphones supra-auraux; appareils 
produisant des oscillations dans l'oreille interne, nommément 
dispositifs exerçant une pression sur la mastoïde pour aider à 
l'audition; prothèses auditives pour les sourds; instruments pour 
la correction auditive, nommément prothèses auditives; 
récepteurs à conduction osseuse et aérienne; pièces courbes 
pour récepteurs à conduction osseuse. SERVICES: (1) Services 
scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche, de développement et de conception dans les 
domaines des prothèses auditives et des produits pour la 
surdité; recherche médicale dans le domaine de l'audiologie. (2) 
Vente au détail de prothèses auditives et d'amplificateurs de 
son; entretien et réparation de prothèses auditives; aide 
médicale et paramédicale pour les sourds; services 
professionnels pour le traitement de la surdité. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 avril 
2008 sous le No. 005626502 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).

1,610,531. 2013/01/18. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OCIANSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,532. 2013/01/18. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RONDAZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,535. 2013/01/18. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TUNZAVIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,610,648. 2013/01/21. Lawrence T. Petrakis doing business as 
Iso-Force, 909 Hyde Street, Suite 330, San Francisco, California 
94109, 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

WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, vests, jersey, 
pullovers, sweaters, sweatshirts, sweatpants, sweat suits, track 
suits, jogging suits, gym suits, running suits, training suits, 
warmup suits, jackets, coats, shorts, pants, uniforms, socks, 
hosiery, leggings, undergarments, underwear, headwear, 
namely, hats, caps, visors and beanies; gloves; footwear, 
namely, shoes, boots, sandals and athletic footwear. Priority
Filing Date: October 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/754403 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, gilets, jersey, pulls, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
ensembles molletonnés, ensembles de jogging, tenues 
d'entraînement, costumes de course à pied, ensembles 
d'entraînement, survêtements, vestes, manteaux, shorts, 
pantalons, uniformes, chaussettes, bonneterie, pantalons-
collants, vêtements de dessous, sous-vêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et articles chaussants de sport. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/754403 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,665. 2013/01/21. Billion&one, 806 wellington avenue, 
winnipeg, MANITOBA R3E 0J5

Billion&one
WARES: Shirts, T-shirts, long sleeve shirts, sweaters, pull-over 
sweaters, hooded sweaters, zip-up sweaters, pants, sweat 

pants, tank tops, socks, shorts, pajamas, underwear, boxers, 
briefs, long johns, hats, caps, toques, jackets, coats, rain coats, 
dress shirts, polos, neck ties, bandanas, sandals, shoes, boots, 
belts, gloves, mittens, scarfs, back packs, wallets, gym bags, 
shoulder bags, business card cases, necklaces, pendents, wrist 
watchs, key chains, coin purses, day planners, organizer 
booklets, money clips, bracelets, sunglasses. SERVICES: A 
retail clothing store and an online clothing store. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chemises à manches 
longues, chandails, pulls, chandails à capuchon, chandails à 
fermeture à glissière, pantalons, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, chaussettes, shorts, pyjamas, sous-vêtements, 
boxeurs, caleçons, caleçons longs, chapeaux, casquettes, 
tuques, vestes, manteaux, imperméables, chemises habillées, 
polos, cravates, bandanas, sandales, chaussures, bottes, 
ceintures, gants, mitaines, foulards, sacs à dos, portefeuilles, 
sacs de sport ,  sacs à bandoulière, étuis pour cartes 
professionnelles, colliers, pendentifs, montres-bracelets, chaînes 
porte-clés, porte-monnaie, semainiers, serviettes range-tout, 
pinces à billets, bracelets, lunettes de soleil. SERVICES:
Magasin de vente au détail de vêtements et magasin de 
vêtements en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,667. 2013/01/21. Ahmed El Kaffas, 4005- 25 Capreol 
Court, Toronto, ONTARIO M5V 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ONCOUSTICS
WARES: Medical devices, namely, ultrasound-based imaging 
devices, in the fields of oncology, medical research and tissue 
characterization; Computer software for use with ultrasound -
based imaging devices to process and display imaging data and 
histology data in the fields of oncology, medical research and 
tissue characterization. SERVICES: Medical imaging and 
ultrasound. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
d'imagerie ultrasonore dans les domaines de l'oncologie, de la 
recherche médicale et de la caractérisation tissulaire; logiciels
pour dispositifs d'imagerie ultrasonore servant à traiter et à 
afficher des données d'imagerie et des données d'histologie 
dans les domaines de l'oncologie, de la recherche médicale et 
de la caractérisation tissulaire. SERVICES: Imagerie et ultrasons 
dans le domaine médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,724. 2013/01/21. Evergreen, 550 Bayview Avenue, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M4W 3X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

EVERGREEN CITYWORKS
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SERVICES: (1) Conducting public opinion surveys and soliciting 
public input in the field of sustainable urban development, urban 
design, land use planning, sustainable economic development, 
architecture, housing, energy, water, waste, food, green space, 
infrastructure development and transportation; facilitation and 
consulting services in the field of sustainable urban 
development, urban design, land use planning, sustainable 
economic development, architecture, housing, energy, water, 
waste, food, green space, infrastructure development and 
transportation. (2) Educational services, namely conducting
workshops, conferences, and exhibits in the field of sustainable 
urban development, urban design, infrastructure development 
and transportation, and distributing written, electronic and web-
based materials in connection therewith; research services in the
field of sustainable urban development, urban design, 
infrastructure development and transportation. Used in CANADA 
since at least as early as June 2012 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Tenue de sondages d'opinion et sollicitation de 
l'avis du public dans les domaines du développement urbain 
durable, de l'aménagement urbain, de l'aménagement de 
terrains, du développement économique durable, de 
l'architecture, du logement, de l'énergie, de l'eau, de la gestion 
des déchets, de l'alimentation, des espaces verts, du 
développement des infrastructures et du transport; services 
d'aide et de consultation dans les domaines du développement 
urbain durable, de l'aménagement urbain, de l'aménagement de 
terrains, du développement économique durable, de 
l'architecture, du logement, de l'énergie, de l'eau, de la gestion 
des déchets, de l'alimentation, des espaces verts, du 
développement des infrastructures et du transport. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de conférences et 
d'expositions dans les domaines du développement urbain 
durable, de l'aménagement urbain, du développement des 
infrastructures et du transport, ainsi que distribution de matériel 
d'information connexe en version imprimée, électronique et Web; 
services de recherche dans les domaines du développement 
urbain durable, de l'aménagement urbain, du développement 
des infrastructures et du transport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,610,806. 2013/01/22. Roberto Oreste Antonio Busnelli, 
Besares 1767, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1429DHC 
Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

FINCA AUREA
As provided by the applicant, the word FINCA can be translated 
to "vineyard". The expression FINCA AUREA means the place or 
area where the vines are grown.

SERVICES: Retail sale of wine, namely organic wine, red wine, 
white wine, rose wine and sparkling wine; retail store services 
featuring wine; distribution of wine. Proposed Use in CANADA 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINCA est « 
vineyard ». L'expression FINCA AUREA désigne l'endroit ou la 
région où les vignes sont cultivées.

SERVICES: Vente au détail de vin, nommément de vin 
biologique, de vin rouge, de vin blanc, de vin rosé et de vin 
mousseux; services de magasin de vente au détail de vin;
distribution de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,610,865. 2013/01/22. Arch Timber Protection Limited, Wheldon 
Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TANATONE
WARES: (1) Wood stains; wood preservatives; exterior paint, 
house paint, interior paint, non-slip paint, paint for use in the 
manufacture of furniture; priming preparations (in the nature of 
paint); base coats (in the nature of paint); varnishes (other than 
insulating varnish); lacquers; anti-corrosive and anti-fouling 
compositions, namely, anti-corrosive paint, anti-fouling paint, 
corrosion inhibiting paint type coatings; anti-corrosive oils. (2) 
Building and fencing materials, all being non-metallic, namely, 
lumber, fence posts, timber, picket fencing, wood decking, 
spindles, railings, siding, wood trim, fascia, wood shakes, lattice; 
timber (other than unsawn timber); articles made of timber, 
namely, siding, trim, decking, fascia, shakes, railing, fencing, 
posts, pickets, lattice, oriented strand board, plywood. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 17, 1984 under No. 1,213,006 on wares 
(1); UNITED KINGDOM on February 17, 1984 under No. 
1,213,007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Teintures à bois; produits de préservation 
du bois; peinture d'extérieur, peinture de bâtiment, peinture 
d'intérieur, peinture antidérapante, peinture pour la fabrication de 
mobilier; apprêts (à savoir peinture); couches de base (à savoir 
peinture); vernis (autres que les vernis isolants); laques; 
composés anticorrosion et antisalissures, nommément peinture 
anticorrosion, peinture antisalissure, revêtements de type 
peinture anticorrosion; huiles anticorrosion. (2) Matériaux de 
construction et de clôture, tous non métalliques, nommément 
petit bois d'oeuvre, poteaux de clôture, gros bois d'oeuvre, 
clôtures en lattes verticales, terrasses en bois, axes, garde-fous, 
revêtements extérieurs, boiseries, bordures de toit, bardeaux de 
fente, treillis; bois d'oeuvre (autre que le bois brut); articles en 
bois d'oeuvre, nommément revêtements extérieurs, boiseries, 
platelage, bordures de toit, bardeaux de fente, rampes, clôtures, 
poteaux, pieux, treillis, panneaux à copeaux orientés, 
contreplaqué. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 
février 1984 sous le No. 1,213,006 en liaison avec les 
marchandises (1); ROYAUME-UNI le 17 février 1984 sous le No. 
1,213,007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,610,870. 2013/01/22. GE.MA.R. S.R.L., Via Colle Marracone 
SNC, Casalvieri (Frosinone), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Decorative party balloons, shaped balloons, toy 
balloons, modelling balloons, modeled plastic toy figurines, 
inflatable toys, printing toys, pumps especially adapted for use 
with balls for games and balloons, inflatable toys showing 
decorative pictures, Christmas tree ornaments and decorations, 
play figures, paper streamers. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on July 31, 2013 under No. 1552635 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons de fête décoratifs, ballons de 
diverses formes, ballons jouets, ballons à modeler, figurines 
jouets modelées en plastique, jouets gonflables, jouets 
d'imprimerie, pompes spécialement conçues pour les balles et 
ballons de jeux et les ballons, jouets gonflables avec illustrations 
décoratives, décorations d'arbre de Noël, figurines jouets, 
serpentins en papier. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 juillet 
2013 sous le No. 1552635 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,323. 2013/01/25. DRAKKEN INC., Suite 201, 1019 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

DRAKKEN
WARES: Modular equipment for use in the oil and gas industry, 
namely, air compressors, electric power generators, control 
rooms and maintenance rooms. SERVICES: (1) Project 
management services in the fields of oil and gas production and 
building construction. (2) Electrical engineering. (3) Instrument 
engineering. (4) Automation engineering. (5) Process 
engineering. (6) Mechanical engineering. (7) Construction 
management services in the field of oil and gas production. (8) 
Procurement services in the form of purchasing equipment for 
use in the fields of o i l  and gas production and building 

construction. (9) Leasing and selling of oil and gas production 
and building construction equipment. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement modulaire pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément compresseurs d'air, 
générateurs d'électricité, salles de commande et salles 
d'entretien. SERVICES: (1) Services de gestion de projets dans 
les domaines de la production pétrolière et gazière et de la 
construction. (2) Génie électrique. (3) Ingénierie des instruments. 
(4) Ingénierie de l'automatisation. (5) Ingénierie des processus. 
(6) Génie mécanique. (7) Services de gestion de construction 
dans le domaine de la production pétrolière et gazière. (8) 
Services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement pour 
utilisation dans les domaines de la production pétrolière et 
gazière et de la construction. (9) Location et vente d'équipement 
de production pétrolière et gazière et de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,611,325. 2013/01/25. DRAKKEN INC., Suite 201, 1019 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

JUST SAY GO
WARES: Modular equipment for use in the oil and gas industry, 
namely, air compressors, electric power generators, control 
rooms and maintenance rooms. SERVICES: (1) Project 
management services in the fields of oil and gas production and 
building construction. (2) Electrical engineering. (3) Instrument 
engineering. (4) Automation engineering. (5) Process 
engineering. (6) Mechanical engineering. (7) Construction 
management services in the field of oil and gas production. (8) 
Procurement services in the form of purchasing equipment for 
use in the fields of o i l  and gas production and building 
construction. (9) Leasing and selling of oil and gas production 
and building construction equipment. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement modulaire pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément compresseurs d'air, 
générateurs d'électricité, salles de commande et salles 
d'entretien. SERVICES: (1) Services de gestion de projets dans 
les domaines de la production pétrolière et gazière et de la 
construction. (2) Génie électrique. (3) Ingénierie des instruments. 
(4) Ingénierie de l'automatisation. (5) Ingénierie des processus. 
(6) Génie mécanique. (7) Services de gestion de construction 
dans le domaine de la production pétrolière et gazière. (8) 
Services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement pour 
utilisation dans les domaines de la production pétrolière et 
gazière et de la construction. (9) Location et vente d'équipement 
de production pétrolière et gazière et de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,611,353. 2013/01/25. J. GARCIA CARRION, S.A., a 
Corporation constituted according to the Spanish Laws, Ctra. 
Murcia s/n, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VIÑA ARNAIZ
The translation provided by the applicant of the foreign word 
VIÑA is "vineyard" and ARNAIZ has no meaning.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger VIÑA 
est « vineyard », et le mot ARNAIZ n'a aucune signification 
particulière.

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

1,611,520. 2013/01/28. Sakura Color Products Corporation, 10-
17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka-fu 
537-0025, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KLEANART
WARES: Oil colors; water-colors; Colors for drawing pictures 
namely oil paints, water-color paints, acrylic paints, oil pastels, 
pastels and crayons; painters' articles namely paint applicators, 
paint brushes, paint sets, paint trays, paint remover tools, artists' 
brushes and palettes; writing instruments; stationery namely art 
paper and writing stationery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couleurs à l'huile; aquarelles; couleurs pour 
dessiner des images, nommément peintures à l'huile, peintures 
à l'eau, peintures acryliques, pastels à l'huile, pastels et crayons 
à dessiner; articles de peintre, nommément applicateurs de 
peinture, pinceaux, nécessaires de peinture, bacs à peinture, 
outils de décapage, pinceaux et palettes d'artiste; instruments 
d'écriture; articles de papeterie, nommément papier couché et 
articles de papeterie pour l'écriture. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,611,677. 2013/01/29. Fumoto Giken Co., Ltd., 907-1 Horiuchi, 
Hayama-machi, Miura-gun, Kanagawa 240-0012, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FUMOTO
WARES: Manually operated metal valves for draining oil from 
engines. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares; CHINA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3944238 on wares; 
CHINA on July 07, 2011 under No. 8416223 on wares.

MARCHANDISES: Robinets manuels en métal pour le vidange 
d'huile de moteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1993 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises; CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3944238 en liaison 
avec les marchandises; CHINE le 07 juillet 2011 sous le No. 
8416223 en liaison avec les marchandises.

1,611,679. 2013/01/29. Fumoto Giken Co., Ltd., 907-1 Horiuchi, 
Hayama-machi, Miura-gun, Kanagawa 240-0012, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Manually operated metal valves for draining oil from 
engines. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares; JAPAN on wares; CHINA on wares. Registered in or for 
JAPAN on January 23, 1998 under No. 4104538 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3809506 on wares; CHINA on June 21, 2011 under No. 8379730 
on wares.

MARCHANDISES: Robinets manuels en métal pour le vidange 
d'huile de moteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 1993 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises; JAPON en liaison avec les 
marchandises; CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 janvier 1998 sous le No. 
4104538 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3809506 en liaison 
avec les marchandises; CHINE le 21 juin 2011 sous le No. 
8379730 en liaison avec les marchandises.

1,611,719. 2013/01/29. Promat Research and Technology 
Centre NV, Bormstraat 24, 2830 Tisselt, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

STEELFLEX
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WARES: Thermal insulation materials in the form of sheets and 
panels. Used in CANADA since at least as early as June 11, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation thermique sous forme 
de feuilles et de panneaux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,611,720. 2013/01/29. Promat Research and Technology 
Centre NV, Bormstraat 24, 2830 Tisselt, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SLIMVAC
WARES: Thermal insulation material in the form of building 
panels for floor, facade and roof insulation, refrigerated truck and 
shipping container lining, doors and door panels and refractory 
shapes, all being made of, or incorporating, compacted vacuum 
encased particulate microporous material. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation thermique, à savoir 
panneaux de construction pour l'isolation de planchers, de 
façades et de toitures, pour le revêtement intérieur de camions 
réfrigérés et de conteneurs d'expédition, pour les portes et les 
panneaux de porte ainsi que pour les formes réfractaires, tous 
faits de matériaux microporeux en particules, compactés et 
remplis sous vide, ou comprenant ces matériaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,728. 2013/01/29. Subsea 7 Limited, 17th Floor, Quadrant 
House, The Quadrant, Sutton, Surrey SM2 5AS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SUBSEA 7
WARES: Underwater pipe laying machines and apparatus; 
robotic machines for laying underwater pipes; robotic tooling 
machines for seabed-to-surface engineering and construction; 
controls therefor, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: (1) Diving and underwater engineering 
services; diving and underwater engineering services for the 
inspection, construction, maintenance and repair of offshore 
drilling rigs, platforms, underwater pipelines and other offshore 
apparatus. (2) Rental and leasing of ships; rental and leasing of 
pipe laying ships. (3) Engineering consultancy services in the 
field of seabed-to-surface construction. Used in CANADA since 
at least as early as January 2011 on wares and on services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 13, 2013 under No. 
011426335 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machine et appareils à poser les tuyaux 
sous-marins; machines robotisées pour la pose de tuyaux sous-
marins; machines-outils robotisées pour l'ingénierie et la 
construction du fond marin à la surface; commandes connexes, 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 

susmentionnées. SERVICES: (1) Services de plongée et 
d'ingénierie sous-marine; services de plongée et d'ingénierie 
sous-marine pour l'inspection, la construction, l'entretien et la 
réparation d'appareils de forage en mer, de plateformes, de 
pipelines sous-marins et d'autres appareils en mer. (2) Location 
et location à contrat de navires; location et location à contrat de 
navires pour la pose de tuyaux. (3) Services de consultation en 
génie dans le domaine de la construction du fond marin à la 
surface. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2013 sous le No. 011426335 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,730. 2013/01/29. Subsea 7 Limited, 17th Floor, Quadrant 
House, The Quadrant, Sutton, Surrey SM2 5AS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) The word 
"subsea" is blue. (b) The number "7" is red.

WARES: Underwater pipe laying machines and apparatus; 
robotic machines for laying underwater pipes; robotic tooling 
machines for seabed-to-surface engineering and construction; 
controls therefor, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: (1) Diving and underwater engineering 
services; diving and underwater engineering services for the 
inspection, construction, maintenance and repair of offshore 
drilling rigs, platforms, underwater pipelines and other offshore 
apparatus. (2) Rental and leasing of ships; rental and leasing of 
pipe laying ships. (3) Engineering consultancy services in the 
field of seabed-to-surface construction. Used in CANADA since 
at least as early as January 2011 on wares and on services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 13, 2013 under No. 
011426426 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (a) le mot « subsea » est bleu. (b) le chiffre « 7 » 
est rouge.

MARCHANDISES: Machine et appareils à poser les tuyaux 
sous-marins; machines robotisées pour la pose de tuyaux sous-
marins; machines-outils robotisées pour l'ingénierie et la 
construction du fond marin à la surface; commandes connexes, 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de plongée et 
d'ingénierie sous-marine; services de plongée et d'ingénierie 
sous-marine pour l'inspection, la construction, l'entretien et la 
réparation d'appareils de forage en mer, de plateformes, de 
pipelines sous-marins et d'autres appareils en mer. (2) Location 
et location à contrat de navires; location et location à contrat de 
navires pour la pose de tuyaux. (3) Services de consultation en 
génie dans le domaine de la construction du fond marin à la 
surface. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
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les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 mai 2013 sous le No. 011426426 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,611,879. 2013/01/30. ODL, Incorporated, 215 East Roosevelt 
Avenue, Zeeland, Michigan, 49464, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EVOLVE
WARES: Non-metal door frames. Priority Filing Date: October 
26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/764,744 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 
under No. 4,444,994 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cadres de porte autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,744 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 
sous le No. 4,444,994 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,061. 2013/01/31. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
Autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

FOR SALE BY THE OWNER ... AND 
HIS BROKER

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément 
revues et manuels dans le domaine de l'achat, la vente et la 
location de biens immobiliers. SERVICES: (1) Diffusion 
d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens
immobiliers sur l'internet. (2) Services d'aide à la préparation de 
messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location 
de biens immobiliers. (3) Consultation et conseils en matière de 
prêts hypothécaires. (4) Services d'agence immobilière. (5) 
Courtage en immeuble. Employée au CANADA depuis octobre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Periodic publications, namely journals and manuals in 
the field of real estate purchase, sale and rental. SERVICES: (1) 
Dissemination of information related to the purchase, sale and 
rental of real estate on the Internet. (2) Assistance in the 
preparation of commercials regarding the purchase, sale and 
rental of real estate. (3) Consulting and advisory services 
regarding mortgage loans. (4) Real estate agency services. (5) 

Real estate brokerage. Used in CANADA since October 2012 on 
wares and on services.

1,612,062. 2013/01/31. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
Autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

À VENDRE PAR LE PROPRIO... ET 
SON COURTIER

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément 
revues et manuels dans le domaine de l'achat, la vente et la 
location de biens immobiliers. SERVICES: (1) Diffusion 
d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers sur l'internet. (2) Services d'aide à la préparation de 
messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location 
de biens immobiliers. (3) Consultation et conseils en matière de 
prêts hypothécaires. (4) Services d'agence immobilière. (5) 
Courtage en immeuble. Employée au CANADA depuis octobre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Periodic publications, namely journals and manuals in 
the field of real estate purchase, sale and rental. SERVICES: (1) 
Dissemination of information related to the purchase, sale and 
rental of real estate on the Internet. (2) Assistance in the 
preparation of commercials regarding the purchase, sale and 
rental of real estate. (3) Consulting and advisory services 
regarding mortgage loans. (4) Real estate agency services. (5) 
Real estate brokerage. Used in CANADA since October 2012 on 
wares and on services.

1,612,063. 2013/01/31. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
Autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

L'AVANTAGE DU COURTIER... ET DU 
DIRECT

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément 
revues et manuels dans le domaine de l'achat, la vente et la 
location de biens immobiliers. SERVICES: (1) Diffusion 
d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers sur l'internet. (2) Services d'aide à la préparation de 
messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location 
de biens immobiliers. (3) Services d'agence immobilière. (4) 
Courtage en immeuble. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Periodic publications, namely journals and manuals in 
the field of real estate purchase, sale and rental. SERVICES: (1) 
Dissemination of information related to the purchase, sale and 
rental of real estate on the Internet. (2) Assistance in the 
preparation of commercials regarding the purchase, sale and 
rental of real estate. (3) Real estate agency services. (4) Real 
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estate brokerage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,612,065. 2013/01/31. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
Autoroute des Laurentides, bureau 20Laval, QUÉBEC H7L 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

THE BROKER WITH THE DIRECT 
ADVANTAGE

MARCHANDISES: Publications périodiques, nommément 
revues et manuels dans le domaine de l'achat, la vente et la 
location de biens immobiliers. SERVICES: (1) Diffusion 
d'informations concernant l'achat, la vente et la location de biens 
immobiliers sur l'internet. (2) Services d'aide à la préparation de 
messages publicitaires en vue de l'achat, la vente et la location 
de biens immobiliers. (3) Services d'agence immobilière. (4) 
Courtage en immeuble. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Periodic publications, namely journals and manuals in 
the field of real estate purchase, sale and rental. SERVICES: (1) 
Dissemination of information related to the purchase, sale and 
rental of real estate on the Internet. (2) Assistance in the 
preparation of commercials regarding the purchase, sale and 
rental of real estate. (3) Real estate agency services. (4) Real 
estate brokerage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,612,149. 2013/01/31. LABSTORE, SAS, 4 rue du Bouloi, 
PARIS 75001, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

LAB STORE
MARCHANDISES: Articles pour reliures; photographies; articles 
de papeterie, nommément papiers d'emballage, tampons 
encreurs, livres; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; 
brochures; sacs et sachets, nommément enveloppes, pochettes 
en papier ou en matières plastiques. SERVICES: (1) formation 
dans le domaine de la recherche scientifique de nouveaux 
produits innovants; activités culturelles, nommément 
organisation d'exposition consacrées à des produits innovants 
dans le domaine alimentaire, de la purification de l'air, du 
transport de l'eau, du design et des nouvelles technologies; 
publication de livres, production de films sur bandes vidéo, 
location de films cinématographiques, location d'enregistrements 
sonores, location de décors de spectacles, montage de bandes 
vidéo, services de photographie, organisation de concours, 
conférences ou congrès consacrées à des produits innovants 
dans le domaine alimentaire, de la purification de l'air, du 
transport de l'eau, du design et des nouvelles technologies; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne. (2) 
Evaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, 
nommément recherches scientifiques dans le domaine de 
l'ingénierie destinée à la conception de produits innovants; 

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, décoration intérieure, programmation pour ordinateur, 
consultation en matière d'ordinateurs, conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique, 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique service de dessinateurs d'arts 
graphiques. (3) Service de restauration, service de bars, 
services de traiteurs, services hôteliers. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2012, pays: FRANCE, demande no: 
3938045 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Bookbinding material; photographs; stationery, namely 
wrapping paper, ink pads, books; stationery and household 
adhesive; brochures; bags and pouches, namely envelopes, 
pouches made of paper or plastics. SERVICES: (1) Training in 
the field of scientific research of new innovative products; cultural 
activities, namely organization of exhibitions devoted to 
innovative products in the food industry and the fields of, air 
purification, water transportation, design, and new technologies; 
publication of books, film production on video tape, rental of 
motion pictures, rental of sound recordings, rental of set décors, 
editing of video tapes, photography services, organization of 
competitions, conferences, or conventions devoted to innovative 
products in the food industry, and the fields of air purification, 
water transportation, design, and new technologies; electronic 
publication of online books and periodicals. (2) Evaluations, 
estimates and research in the fields of science and technology 
rendered by engineers, namely scientific research in the field of 
engineering for the design of new innovative products; design of 
new innovative products and development of computers and 
computer software; research and development of new products 
for others, interior design, computer programming, computer 
consulting, conversion of data and computer programs other 
than physical conversion, conversion of data or documents from 
physical to electronic media, graphic design services. (3) 
Restaurant services, bar services, catering services, hotel 
services. Priority Filing Date: July 31, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3938045 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,612,238. 2013/01/31. Gersande Richer La Flèche and Kate 
Arthur, in partnership dba Undercover Coders, 1513 Docteur-
Penfield Avenue, Montreal, QUEBEC H3G 1C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

UNDERCOVER CODERS
SERVICES: Entertainment services in the nature of an animated 
television series; entertainment and educational services, 
namely, providing a web site featuring information in the field of 
computer programming, online games, online television episodes 
and activities, namely, online gaming services; educational 
services, namely, introducing children to the fundamentals of 
computer programming. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
d'animation; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines 
de la programmation informatique, des jeux en ligne, des 
épisodes de télévision et des activités en ligne, nommément des 
services de jeu en ligne; services éducatifs, nommément 
présentation aux enfants des notions élémentaires de la 
programmation informatique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,612,286. 2013/02/01. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO NETCIRCLE
SERVICES: (1) Marketing and advertising services namely, 
promoting and marketing the goods and services of others via 
electronic communication networks; business consulting services 
in the field of telecommunications and computer networking; 
customer loyalty services namely, providing loyalty award 
programs to promote the purchasing of wares and services of 
others, and to promote traffic to and usage of sites on a global 
computer network; development of marketing strategies, 
concepts and tactics, namely, audience development, brand 
awareness, online community building and digital word of mouth 
communications. (2) Computer services, namely, creating an on-
line community for registered users to participate in discussions, 
get feedback from their peers and form virtual communities in the 
field of social advocacy; providing a website featuring non-
downloadable videos and educational information all in the field 
of social advocacy; computer services, namely, hosting online 
web facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions focused on 
social action campaigns and social advocacy programs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de marketing et de publicité, 
nommément promotion et marketing des produits et des services 
de tiers sur des réseaux de communication électroniques; 
services de consultation en affaires dans les domaines des 
télécommunications et de la réseautique; services de fidélisation 
de la clientèle, nommément offre de programmes de fidélisation 
visant à promouvoir l'achat des marchandises et des services de 
tiers ainsi qu'à encourager le trafic vers des sites et l'utilisation 
de sites sur un réseau informatique mondial; élaboration de 
stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément pour l'élargissement du public, l'accroissement de 
la notoriété de la marque, la création d'une communauté en ligne 
et la communication numérique de bouche à oreille. (2) Services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de 
créer des communautés virtuelles dans le domaine de la 
promotion sociale; offre d'un site Web présentant des vidéos non 
téléchargeables et de l'information éducative, toutes dans le 
domaine de la promotion sociale; services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 

discussions interactives en ligne portant sur les campagnes 
d'action sociale et sur les programmes de promotion sociale. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,612,304. 2013/02/01. HJC Corp., 54-2 Seo-ri, Idong-myeon, 
Cheoin-, gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Protective helmets for motorcycle riders; protective 
helmets for snowmobile riders; helmets for auto racing; and 
sports helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; casques de motoneige; 
casques de course automobile; casques de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,520. 2013/02/04. JBA Consulting Engineers, Inc., 5155 W 
Patrick Lane, Las Vegas, Nevada, 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE ADVISOR
WARES: printed publication in the field of architectural and 
engineering services. Used in CANADA since at least as early 
as July 2012 on wares. Priority Filing Date: December 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85808387 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 06, 2013 under No. 
4,379,775 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine des 
services d'architecture et de génie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 décembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85808387 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4,379,775 en liaison 
avec les marchandises.
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1,612,621. 2013/02/04. MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED, an 
Indian corporation, Mahindra Towers, Worli, Mumbai 400018, 
INDIA 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: Promotional and instructional material, namely 
photographs, brochures, catalogs, magazines, periodicals, 
manuals and handbooks, writing pads, visiting cards, printed 
publications, namely, reference manuals, service manuals, 
warranty cards, prospectuses, newsletters, and magazines in the 
field of automobiles and financial services, paper and cardborad 
signage, packaging bags, and stationery, namely, pencils, pens, 
agendas, binders, notebooks, notepads and diaries. Priority
Filing Date: January 07, 2013, Country: INDIA, Application No: 
2455890 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et didactique, 
nommément photos, brochures, catalogues, magazines, 
périodiques, guides d'utilisation et manuels, blocs-
correspondance, cartes de visite, publications imprimées, 
nommément manuels de référence, manuels d'entretien, bons 
de garantie, prospectus, bulletins d'information et magazines 
dans les domaines des automobiles et des services financiers, 
panneaux en papier et en carton, sacs d'emballage et articles de 
papeterie, nommément crayons, stylos, agendas, reliures, 
carnets, blocs-notes et journaux. Date de priorité de production: 
07 janvier 2013, pays: INDE, demande no: 2455890 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,622. 2013/02/04. MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED, an 
Indian corporation, Mahindra Towers, Worli, Mumbai 400018, 
INDIA 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: Promotional and instructional material, namely 
photographs, brochures, catalogs, magazines, periodicals, 
manuals and handbooks, writing pads, visiting cards, printed 
publications, namely, reference manuals, service manuals, 
warranty cards, prospectuses, newsletters, and magazines in the 
field of automobiles and financial services, paper and cardboard 
signage, packaging bags, and stationery, namely, pencils, pens, 
agendas, binders, notebooks, notepads and diaries. Priority
Filing Date: January 07, 2013, Country: INDIA, Application No: 

2455891 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et didactique, 
nommément photos, brochures, catalogues, magazines, 
périodiques, guides d'utilisation et manuels, blocs-
correspondance, cartes de visite, publications imprimées, 
nommément manuels de référence, manuels d'entretien, bons 
de garantie, prospectus, bulletins d'information et magazines 
dans les domaines des automobiles et des services financiers, 
panneaux en papier et en carton, sacs d'emballage et articles de 
papeterie, nommément crayons, stylos, agendas, reliures, 
carnets, blocs-notes et journaux. Date de priorité de production: 
07 janvier 2013, pays: INDE, demande no: 2455891 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,675. 2013/02/04. The Net-a-Porter Group Limited, 1 The 
Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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

TV-A-PORTER
WARES: Information in the fields of fashion, news, lifestyle, 
culture, entertainment, travel and social networking in 
downloadable electronic form; electronic downloadable 
publications in the fields of fashion, news, lifestyle, culture, 
entertainment, travel, social networking; downloadable software 
for mobile applications to allow users to access electronic 
publications, purchase goods online in the field of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
cosmetics, non-medicate toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags and bags; software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging and 
sharing information in the fields of fashion, news, lifestyle, 
culture, entertainment, travel and social networking; printed 
matter, namely magazines and publications in the relation to 
fashion and lifestyle; books, address books, pamphlets, 
manuals, magazines, periodical publications, newspapers, 
newsletters, decalcomanias, pressure sensitive stickers, 
photographs, note cards, gift cards, greeting cards, gift tags, 
calendars, diaries, postcards, posters, writing paper, note paper, 
envelopes, note pads, writing instruments, tissue paper. 
SERVICES: Retail services relating to clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags and all manner of bags; retail 
services, namely the bringing together for the benefit of others of 
clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags to enable customers to conveniently view 
and purchase those goods; the provision of retail services via a 
mail order catalogue in relation to clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the 
provision of on-line retail services from an internet website in 
relation to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, 
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fashion accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags; the provision of retail services via a 
television channel in relation to clothing, headgear and footwear, 
jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather 
goods, handbags and all manner of bags; the provision of retail 
services via a telephone or mobile phone or mobile 
communications in relation to clothing, headgear and footwear, 
jewellery, watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather 
goods, handbags and all manner of bags; the provision of retail 
services by way of direct marketing in connection with clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; 
the provision of information and advice in relation to retail 
services; business management consultancy; provision of advice 
and assistance in the selection of goods; advertising and 
business management consultancy services; advertising for 
others; promotional services in the form of information provided 
online on the goods and services of others in the field of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manners of 
bags; routing of internet queries from end users to website 
hosting providers; broadcast of cable television programs; 
broadcasting programs via a global computer network; 
broadcasting services, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging information over the internet or 
other communications network; webcasting services namely 
providing information in the field of fashion, general interest, 
cultural events and entertainment via the internet; providing a 
video sharing portal via the internet for information in the field of 
fashion, general interest, cultural events and entertainment; 
cable radio broadcasting and transmission; cable, network and 
satellite television broadcasting and transmission services; 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
internet; streaming of audio and video material on the internet; 
video-on-demand transmission services; providing on-line chat 
rooms and forums and electronic bulletin boards for transmission 
of messages, journals, blogs, listservers among users 
concerning entertainment and education; providing wireless 
transmission of voice, music, mp3 files, graphics, games, 
images, videos, information and news via a global computer 
network to wireless mobile communication devices; transmission 
of electronic media, multimedia content, videos, movies, 
pictures, images, text, photos, games, user-generated content,
audio content, and information via the internet and other 
computer and communications networks; providing online 
community forums for users to post, search, watch, share, 
critique, rate and comment on videos, and other multimedia 
content; providing digital program distribution of audio and video 
broadcasts over a global computer network; providing a video 
sharing portal for entertainment and education purposes; 
sending and receiving voice and text messages between 
wireless communication devices; and providing multiple-user 
access to a global computer information network; entertainment 
and educational services featuring electronic media, multimedia 
content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-
generated content, audio content, and information via the 
Internet in the field of fashion, general interest, cultural events 
and entertainment, digital video, audio and multimedia 

entertainment publishing services; electronic publishing of online 
books, magazines and periodicals in the field of fashion, general 
interest, cultural events and entertainment ; magazine 
publishing; on-line electronic publishing of books, periodicals and 
magazines; providing on-line electronic publications in the field of 
fashion, general interest, cultural events and entertainment; 
publishing online journals, namely blogs featuring personal 
information and opinions, publishing services, namely photo 
sharing via the internet and wireless communication devices; 
providing access to print publications in the field of fashion, 
general interest, cultural events and entertainment from a global 
computer network or the internet which may be browsed; online 
digital publishing services for publications in the field of fashion, 
general interest, cultural events and entertainment; application 
provider services (asp) namely providing access to non-
downloadable software to enable uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games; providing access to non-
downloadable software to enable uploading, downloading, 
capturing, posting, showing, editing, playing, streaming, viewing, 
previewing, displaying, tagging, blogging, sharing, manipulating, 
distributing, publishing, reproducing, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio 
content, and information via the internet and computer and 
communications networks; providing access to non-
downloadable software to enable sharing of multimedia content 
and comments among users; providing access to non-
downloadable software to enable content providers to track 
multimedia content; hosting multimedia content for others; 
hosting multimedia entertainment and educational content for 
others. Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011141348 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: Information dans les domaines de la mode, 
des actualités, des habitudes de vie, de la culture, du 
divertissement, du voyage et du réseautage social dans un 
format électronique téléchargeable; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la mode, des actualités, 
des habitudes de vie, de la culture, du divertissement, du voyage 
et du réseautage social; logiciels téléchargeables pour 
applications mobiles pour permettre aux utilisateurs d'accéder à 
des publications électroniques et d'acheter des produits en ligne 
dans les domaines suivants : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, articles de 
lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et 
sacs; logiciels permettant le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage et le 
partage d'information dans les domaines de la mode, des 
actualités, des habitudes de vie, de la culture, du divertissement, 
du voyage et du réseautage social; imprimés, nommément 
magazines et publications ayant trait à la mode et aux habitudes 
de vie; livres, carnets d'adresses, dépliants, guides d'utilisation, 
magazines, périodiques, journaux, bulletins d'information, 
décalcomanies, étiquettes autocollantes, photos, cartes de 
correspondance, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, étiquettes-
cadeaux, calendriers, agendas, cartes postales, affiches, papier 
à lettres, papier à notes, enveloppes, blocs-notes, instruments 
d'écriture, papier-mouchoir. SERVICES: Services de vente au 
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détail ayant trait aux marchandises suivantes : vêtements, 
couvre-chefs et articles chaussants, bijoux, montres, accessoires 
de mode, tissus, cosmétiques, produits de toilette non 
médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de transport, articles 
en cuir, sacs à main et sacs de toutes sortes; services de vente 
au détail, nommément regroupement, pour le compte de tiers, de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, 
de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, 
de produits de toilette non médicamenteux, d'articles de 
lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main 
et de sacs de toutes sortes pour permettre aux clients de les voir 
et de les acheter facilement; offre de services de vente au détail 
par catalogue de vente par correspondance ayant trait aux 
vêtements, aux couvre-chefs et aux articles chaussants, aux 
bijoux, aux montres, aux accessoires de mode, aux tissus, aux 
cosmétiques, aux produits de toilette non médicamenteux, aux 
articles de lunetterie, aux étuis de transport, aux articles en cuir, 
aux sacs à main et aux sacs de toutes sortes; offre de services 
de vente au détail en ligne sur un site Web ayant trait aux 
vêtements, aux couvre-chefs et aux articles chaussants, aux 
bijoux, aux montres, aux accessoires de mode, aux tissus, aux 
cosmétiques, aux produits de toilette non médicamenteux, aux 
articles de lunetterie, aux étuis de transport, aux articles en cuir, 
aux sacs à main et aux sacs de toutes sortes; offre de services 
de vente au détail par une chaîne de télévision ayant trait aux 
vêtements, aux couvre-chefs et aux articles chaussants, aux 
bijoux, aux montres, aux accessoires de mode, aux tissus, aux 
cosmétiques, aux produits de toilette non médicamenteux, aux 
articles de lunetterie, aux étuis de transport, aux articles en cuir, 
aux sacs à main et aux sacs de toutes sortes; offre de services 
de vente au détail par téléphone, par téléphone mobile ou par 
des appareils de télécommunication ayant trait aux vêtements, 
aux couvre-chefs et aux articles chaussants, aux bijoux, aux 
montres, aux accessoires de mode, aux tissus, aux 
cosmétiques, aux produits de toilette non médicamenteux, aux 
articles de lunetterie, aux étuis de transport, aux articles en cuir, 
aux sacs à main et aux sacs de toutes sortes; offre de services 
de vente au détail par marketing direct ayant trait aux 
marchandises suivantes : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, articles de 
lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et sacs 
de toutes sortes; offre d'information et de conseils concernant 
les services de vente au détail; consultation en gestion 
d'entreprise; services de conseil et d'aide dans le choix de 
produits; services de consultation en publicité et en gestion des 
affaires; publicité pour des tiers; services de promotion, à savoir 
diffusion d'information en ligne sur les produits et les services de 
tiers dans les domaines suivants : vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, 
tissus, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, 
articles de lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à 
main et sacs de toutes sortes; routage de requêtes sur Internet 
d'utilisateurs finaux vers des fournisseurs d'hébergement de 
sites Web; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de diffusion, nommément blogage, téléversement, 
publication, présentation, affichage et marquage d'information 
par Internet ou par un autre réseau de communication; services 
de webdiffusion, nommément diffusion d'information dans les 
domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et du divertissement; offre d'un portail 
d'échange de vidéos par Internet pour la diffusion d'information 

dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et du divertissement; radiodiffusion et 
radiotransmission par câble; services de télévision par câble, par 
réseau et par satellite; diffusion en continu d'enregistrements 
sonores et audiovisuels sur Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo sur Internet; services de vidéo à la 
demande; offre de bavardoirs, de forums et de babillards 
électroniques pour la transmission entre utilisateurs de 
messages, de journaux, de blogues, de serveurs de liste en ligne 
en matière de divertissement et d'enseignement; transmission 
sans fil de la voix, de musique, de fichiers MP3, d'éléments 
visuels, de jeux, d'images, de vidéos, d'information et de 
nouvelles par un réseau informatique mondial vers des 
dispositifs de communication mobile sans fil; transmission de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos, de jeux, de 
contenu généré par les utilisateurs, de contenu audio et 
d'information par Internet ou d'autres réseaux informatiques et 
de communication; offre aux utilisateurs de forums 
communautaires en ligne pour publier, rechercher, visionner, 
échanger, critiquer, évaluer et commenter des vidéos et d'autre 
contenu multimédia; offre de diffusion numérique de contenu 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; offre d'un 
portail d'échange de vidéos à des fins récréatives et éducatives; 
transmission et réception de messages vocaux et textuels entre 
appareils de communication sans fil; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; services de divertissement et 
d'enseignement offrant du contenu électronique, du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des images, 
du texte, des photos, du contenu créé par l'utilisateur, du 
contenu audio et de l'information par Internet dans les domaines 
de la mode, des sujets d'intérêt général, des évènements 
culturels et du divertissement, services de publication numérique 
de divertissement vidéo, audio et multimédia; services d'édition 
électronique de livres, de magazines et de périodiques dans les 
domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et du divertissement; édition de magazine; 
édition de livres, de périodiques et de magazines électroniques 
en ligne; offre de publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et du divertissement; publication en ligne 
de journaux, nommément de blogues contenant des opinions et 
des renseignements personnels, services d'édition, nommément 
partage de photos par Internet et par des appareils de 
communication sans fil; offre d'accès à des publications 
imprimées dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt 
général, des évènements culturels et du divertissement 
consultables sur un réseau informatique mondial ou sur Internet; 
services d'édition numérique en ligne de publications dans les 
domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et du divertissement; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre 
d'accès à un logiciel non téléchargeable pour permettre le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la saisie, la 
publication, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le 
marquage, l'échange, la manipulation, la distribution, la 
publication ou la reproduction de vidéos, de films, d'illustrations, 
d'images, de texte, de photos et de jeux; offre d'accès à un 
logiciel non téléchargeable pour permettre le blogage, le 
téléversement, le téléchargement, la saisie, la publication, la 
présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, 
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l'échange, la manipulation, la distribution, la publication ou la 
reproduction de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de 
contenu audio et d'information au moyen d'Internet et de réseaux 
informatiques et de communication; offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable permettant l'échange de contenu multimédia 
et de commentaires entre utilisateurs; offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable permettant aux fournisseurs de contenu de 
faire le suivi du contenu multimédia; hébergement de contenu 
multimédia pour des tiers; hébergement de contenu multimédia 
récréatif et éducatif pour des tiers. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011141348 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.

1,612,677. 2013/02/04. The Net-a-Porter Group Limited, 1 The 
Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 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

JET-A-PORTER
WARES: Information in the fields of fashion, news, lifestyle, 
culture, entertainment, travel and social networking in 
downloadable electronic form; electronic downloadable 
publications in the fields of fashion, news, lifestyle, culture, 
entertainment, travel, social networking; downloadable software 
for mobile applications to allow users to access electronic 
publications, purchase goods online in the field of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags and bags; printed matter, 
namely magazines and publications in the relation to fashion and 
lifestyle; books, address books, pamphlets, manuals, magazines, 
periodical publications, newspapers, newsletters, 
decalcomanias, pressure sensitive stickers, photographs, note 
cards, gift cards, greeting cards, gift tags, calendars, diaries, 
postcards, posters, writing paper, note paper, envelopes, note 
pads, writing instruments, tissue paper. SERVICES: Retail 
services relating to clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather 
goods, handbags and all manner of bags; retail services, namely 
the bringing together for the benefit of others of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags 
to enable customers to conveniently view and purchase those 
goods; the provision of retail services via a mail order catalogue 
in relation to clothing, headgear and footwear, jewellery, 
watches, fashion accessories, textiles, cosmetics, non-
medicated toilet preparations, eye wear, carrying cases, leather
goods, handbags and all manner of bags; the provision of on-line 
retail services from an internet website in relation to clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags; 
the provision of retail services via a television channel in relation 

to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags; the provision of retail services via a 
telephone or mobile phone or mobile communications in relation 
to clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion
accessories, textiles, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags; the provision of retail services by way of 
direct marketing in connection with clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textiles, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags and all manner of bags; the 
provision of information and advice in relation to retail services; 
business management consultancy; provision of advice and 
assistance in the selection of goods; advertising and business 
management consultancy services; advertising for others; 
promotional services in the form of information provided online 
on the goods and services of others in the field of clothing, 
headgear and footwear, jewellery, watches, fashion accessories, 
textiles, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manners of 
bags; entertainment and educational services featuring 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet in the field of fashion, general 
interest, cultural events and entertainment, digital video, audio 
and multimedia entertainment publishing services; electronic 
publishing of online books, magazines and periodicals in the field 
of fashion, general interest, cultural events and entertainment; 
magazine publishing; on-line electronic publishing of books, 
periodicals and magazines; providing on-line electronic 
publications in the field of fashion, general interest, cultural 
events and entertainment; publishing online journals, namely 
blogs featuring personal information and opinions, publishing 
services, namely photo sharing via the internet and wireless 
communication devices; providing access to print publications in 
the field of fashion, general interest, cultural events and 
entertainment from a global computer network or the internet 
which may be browsed; online digital publishing services for 
publications in the field of fashion, general interest, cultural 
events and entertainment. Priority Filing Date: August 24, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011141355 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: Information dans les domaines de la mode, 
des actualités, des habitudes de vie, de la culture, du 
divertissement, du voyage et du réseautage social dans un 
format électronique téléchargeable; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la mode, des actualités, 
des habitudes de vie, de la culture, du divertissement, du voyage 
et du réseautage social; logiciels téléchargeables pour 
applications mobiles pour permettre aux utilisateurs d'accéder à 
des publications électroniques et d'acheter des produits en ligne 
dans les domaines suivants : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, articles de 
lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et 
sacs; imprimés, nommément magazines et publications ayant 
trait à la mode et aux habitudes de vie; livres, carnets 
d'adresses, dépliants, guides d'utilisation, magazines, 
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périodiques, journaux, bulletins d'information, décalcomanies, 
étiquettes autocollantes, photos, cartes de correspondance, 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, étiquettes-cadeaux, 
calendriers, agendas, cartes postales, affiches, papier à lettres, 
papier à notes, enveloppes, blocs-notes, instruments d'écriture, 
papier-mouchoir. SERVICES: Services de vente au détail ayant 
trait aux marchandises suivantes : vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, 
tissus, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, 
articles de lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à 
main et sacs de toutes sortes; services de vente au détail, 
nommément regroupement, pour le compte de tiers, de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, 
de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, 
de produits de toilette non médicamenteux, d'articles de 
lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main 
et de sacs de toutes sortes pour permettre aux clients de les voir 
et de les acheter facilement; offre de services de vente au détail 
par catalogue de vente par correspondance ayant trait aux 
vêtements, aux couvre-chefs et aux articles chaussants, aux 
bijoux, aux montres, aux accessoires de mode, aux tissus, aux 
cosmétiques, aux produits de toilette non médicamenteux, aux 
articles de lunetterie, aux étuis de transport, aux articles en cuir, 
aux sacs à main et aux sacs de toutes sortes; offre de services 
de vente au détail en ligne sur un site Web ayant trait aux 
vêtements, aux couvre-chefs et aux articles chaussants, aux 
bijoux, aux montres, aux accessoires de mode, aux tissus, aux 
cosmétiques, aux produits de toilette non médicamenteux, aux 
articles de lunetterie, aux étuis de transport, aux articles en cuir, 
aux sacs à main et aux sacs de toutes sortes; offre de services 
de vente au détail par une chaîne de télévision ayant trait aux 
vêtements, aux couvre-chefs et aux articles chaussants, aux 
bijoux, aux montres, aux accessoires de mode, aux tissus, aux 
cosmétiques, aux produits de toilette non médicamenteux, aux 
articles de lunetterie, aux étuis de transport, aux articles en cuir, 
aux sacs à main et aux sacs de toutes sortes; offre de services 
de vente au détail par téléphone, par téléphone mobile ou par 
des appareils de télécommunication ayant trait aux vêtements, 
aux couvre-chefs et aux articles chaussants, aux bijoux, aux 
montres, aux accessoires de mode, aux tissus, aux 
cosmétiques, aux produits de toilette non médicamenteux, aux 
articles de lunetterie, aux étuis de transport, aux articles en cuir, 
aux sacs à main et aux sacs de toutes sortes; offre de services 
de vente au détail par marketing direct ayant trait aux 
marchandises suivantes : vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, 
cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, articles de 
lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à main et sacs 
de toutes sortes; offre d'information et de conseils concernant 
les services de vente au détail; consultation en gestion 
d'entreprise; services de conseil et d'aide dans le choix de 
produits; services de consultation en publicité et en gestion des 
affaires; publicité pour des tiers; services de promotion, à savoir 
diffusion d'information en ligne sur les produits et les services de 
tiers dans les domaines suivants : vêtements, couvre-chefs et 
articles chaussants, bijoux, montres, accessoires de mode, 
tissus, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, 
articles de lunetterie, étuis de transport, articles en cuir, sacs à 
main et sacs de toutes sortes; services de divertissement et 
d'enseignement offrant du contenu électronique, du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des images, 
du texte, des photos, du contenu créé par l'utilisateur, du 
contenu audio et de l'information par Internet dans les domaines 

de la mode, des sujets d'intérêt général, des évènements 
culturels et du divertissement, services de publication numérique 
de divertissement vidéo, audio et multimédia; services d'édition 
électronique de livres, de magazines et de périodiques dans les 
domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et du divertissement; édition de magazine; 
édition de livres, de périodiques et de magazines électroniques 
en ligne; offre de publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et du divertissement; publication en ligne 
de journaux, nommément de blogues contenant des opinions et 
des renseignements personnels, services d'édition, nommément 
partage de photos par Internet et par des appareils de 
communication sans fil; offre d'accès à des publications 
imprimées dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt 
général, des évènements culturels et du divertissement 
consultables sur un réseau informatique mondial ou sur Internet; 
services d'édition numérique en ligne de publications dans les 
domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et du divertissement. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
011141355 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,613,154. 2013/02/07. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INVISIDIVIDER
WARES: Chemical preparations used in industry for the 
production of cosmetic products; preparations for the care, hair 
treatment, preparations for the beautification of the hair, namely 
hair styling products namely hair sprays, spray gels, gels, 
mousses, creams, lotions, pomades and waxes, decoloring and 
coloring of the hair. Priority Filing Date: November 09, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012058091203 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de produits cosmétiques; produits de soins 
capillaires, traitements capillaires, produits de beauté pour les 
cheveux, nommément produits coiffants, nommément fixatifs, 
gels à vaporiser, gels, mousses, crèmes, lotions, pommades et 
cires, produits de décoloration et de coloration des cheveux. 
Date de priorité de production: 09 novembre 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012058091203 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,613,707. 2013/02/12. GHOST ARMOR, LLC, 1470 North 
Horne Street, Gilbert, Arizona 85233, 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

GHOST ARMOR
WARES: Cell phone covers; clear protective covers specially 
adapted for personal electronic devices; fitted plastic films known 
as skins for covering and protecting electronic apparatus, 
namely, mobile phones, mobile and/or portable media players, 
personal digital assistants, laptop computers, netbook 
computers, table computers, mobile e-readers, and/or portable 
electronic devices; Fitted plastic films known as skins for 
covering and providing a scratch proof barrier or protection for 
electronic devices, namely, MP3 players, mobile telephones, 
smart telephones, digital cameras, e-readers, global positioning 
systems and personal digital assistants. Used in CANADA since 
at least as early as July 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 01, 2013 under No. 
4,408,914 on wares.

MARCHANDISES: Housses de téléphone cellulaire; housses de 
protection transparentes spécialement conçues pour les 
appareils électroniques personnels; films plastiques ajustés 
appelés peaux pour recouvrir et protéger des appareils 
électroniques, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias mobiles et/ou de poche, des assistants numériques 
personnels, des ordinateurs portatifs, des mini-ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs de bureau, des lecteurs électroniques 
mobiles et/ou des appareils électroniques portatifs; films 
plastiques ajustés appelés peaux pour recouvrir et protéger 
contre les égratignures ou protéger des appareils électroniques, 
nommément des lecteurs MP3, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des caméras numériques, des lecteurs 
électroniques, des systèmes mondiaux de localisation et des 
assistants numériques personnels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 
4,408,914 en liaison avec les marchandises.

1,613,988. 2013/02/13. WowTV Entertainment Inc., 647 Neal 
Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

WowTV
WARES: (1) Screens (including High Definition digital) for 
display of multimedia applications of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; computers for remote management 
of multimedia applications of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures on screens. (2) Android and pc software 
video players that use internet protocols or controls for delivery 
of multimedia applications of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures to mobile devices (smart phones, tablets, 
and laptops). (3) Proximity sensors to track, log and analyze 
shoppers' habits. SERVICES: (1) Development and production 

of programs for television broadcast; production of advertising for 
others for television broadcast; production of advertising for 
others for playing on advertising screens; computer animation, 
motion design, still images, voice-over and video production 
services for others. (2) Leasing time for ads for others on 
advertising screens. (3) Production of content and advertising for 
others for use on android and pc software video players that use 
internet protocols or controls; leasing time for advertisements for 
others for use on android or pc software video players that use 
internet protocols or controls for delivery to mobile devices 
(smart phones, tablets and laptops). Used in CANADA since 
September 26, 2006 on services (1); May 01, 2012 on wares (1) 
and on services (2); January 10, 2013 on wares (3); January 20, 
2013 on wares (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: (1) Écrans (y compris numériques à haute 
définition) pour l'affichage d'applications multimédias textuelles, 
de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations; 
ordinateurs pour la gestion à distance d'applications multimédias 
textuelles, de contenu audio, d'images, d'images fixes et 
d'animations sur des écrans. (2) Lecteurs vidéo pour plateformes 
de tiers et pour ordinateurs personnels qui font appel à des 
protocoles Internet ou à des commandes pour la diffusion 
d'applications multimédias textuelles, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et d'animations sur des appareils 
mobiles (des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs portatifs). (3) Détecteurs de proximité pour le 
suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes des 
consommateurs. SERVICES: (1) Élaboration et production 
d'émissions pour la télédiffusion; production de publicités pour 
des tiers pour la télédiffusion; production de publicités pour des 
tiers pour une diffusion sur des écrans publicitaires; services 
d'animation par ordinateur, de conception graphique en 
mouvement ainsi que de production d'images fixes, de voix hors 
champ et de vidéos pour des tiers. (2) Location de temps pour 
diffuser des annonces sur des écrans publicitaires pour des tiers. 
(3) Production de contenu et de publicité pour des tiers pour 
utilisation sur des lecteurs vidéo pour plateformes de tiers et 
pour ordinateurs personnels qui font appel à des protocoles 
Internet ou à des commandes; location de temps pour des 
publicités pour des tiers, pour utilisation sur des lecteurs vidéo 
pour plateformes de tiers et pour ordinateurs personnels, qui font 
appel à des protocoles Internet ou à des commandes pour la 
diffusion sur des appareils mobiles (des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs). Employée
au CANADA depuis 26 septembre 2006 en liaison avec les 
services (1); 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (2); 10 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises (3); 20 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3).

1,614,099. 2013/02/14. SANOFI, une personne morale, 54 rue 
La Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

YOUTH FACTOR GF
MARCHANDISES: Serum, namely topical liquids containing one 
or more ingredients which provide skin anti-aging, anti-oxidation, 
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hydration, plumping, tightening, brightening, skin tone evening, 
smoothing, or acne treatment effects, cream, namely anti-aging 
cream, exfoliating cream, face cream, eye care cream, foot 
cream, hair cream, peeling cream, shaving cream, skin 
moisturizing cream, gel and balm, namely skin moisturizing gel, 
bath gel, shower gel, topical gel for treatment of scars, lip balm, 
shaving balm. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sérums, nommément liquides topiques contenant un 
ou plusieurs ingrédients qui ont des effets antivieillissement, 
antioxydants, hydratants, repulpants, raffermissants, 
éclaircissants, unifiants, lissants et antiacnéiques sur la peau, 
crèmes, nommément crème antivieillissement, crème exfoliante, 
crème pour le visage, crème de soins des yeux, crème pour les 
pieds, crème capillaire, crème gommante, crème à raser, crème, 
gel et baume hydratants pour la peau, nommément gel hydratant 
pour la peau, gel de bain, gel douche, gel topique pour le 
traitement des cicatrices, baume à lèvres, baume à raser. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,614,478. 2013/02/15. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TAILORED TO YOU
SERVICES: Financial services namely: banking services; 
investment and portfolio management services, investment 
counseling and advisory services; retirement planning and 
strategy; management of retirement plans; financial planning; 
financial advice; credit services, namely credit card services, 
loans and mortgages; debit card services; deposit services, 
namely savings, chequing and guaranteed investment accounts; 
currency services, namely money market, clearing, trade, foreign 
exchange, lending and currency management services; cash 
management services; lease-purchase financing; loyalty 
program services namely the operation of a credit card program 
involving discounts, incentives or points for the purchase of 
selected goods or services; insurance services; issuance and 
administration of annuities; issuance and management of 
segregated funds; investment of segregated funds for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; services de gestion de placements et de portefeuilles, 
services de consultation et de conseil en placements; 
planification de la retraite et stratégies de retraite; gestion de 
régimes de retraite; planification financière; conseils financiers; 
services de crédit, nommément services de cartes de crédit, 
prêts et prêts hypothécaires; services de cartes de débit; 
services de dépôt, nommément comptes d'épargne, comptes
chèques et comptes de placement garanti; services monétaires, 
nommément services de marché monétaire, de compensation, 
d'opérations, de change, de prêt et de gestion monétaire; 
services de gestion de la trésorerie; crédit-bail; services de 
programme de fidélisation, nommément gestion d'un programme 
de cartes de crédit offrant des réductions, des primes ou des 
points à l'achat de produits ou de services sélectionnés; services 
d'assurance; versement et administration de rentes; versement 

et administration de fonds distincts; placement dans des fonds 
distincts pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,614,673. 2013/02/19. Bison Gear & Engineering Corporation, 
3850 Ohio Avenue, St. Charles, Illinois  60174, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POWERSTAR
WARES: electric motors for machines, namely, hypoid gear 
motors, gear motors, fractional horsepower gear motors, electric 
motors for machines with digital servo drive controllers and 
replacement parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/710,838 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 03, 2013 under No. 4,397,638 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines, 
nommément moteurs à engrenages hypoïdes, moteurs à 
engrenages, moteurs de puissance fractionnaire à engrenages, 
moteurs électriques pour machines dotées de servocommandes 
numériques ainsi que pièces de rechange et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 23 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/710,838 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 
sous le No. 4,397,638 en liaison avec les marchandises.

1,615,021. 2013/02/21. Evans Cooling Systems, Inc., a 
Delaware corporation, 255 Gay Street, Sharon, Connecticut 
06069, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

EVANS
WARES: Coolants for vehicle engines. Priority Filing Date: 
August 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/708,554 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2013 under No. 4320798 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule. Date de priorité de production: 21 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/708,554 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 avril 2013 sous 
le No. 4320798 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 182 July 09, 2014

1,615,053. 2013/02/21. Adopted Holdings Limited, c/o Vistra 
Ltd., Ste. 5501, Central Plaza, 18 Harbour Road,  Wanchai, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ADOPTED
WARES: Cases, pouches, skins, sleeves, armbands, 
wristbands, helmet-holders, straps, and containers for electronic 
devices, namely, mobile phones, smart phones, MP3 players, 
laptops, computers, tablets, gaming devices, and personal digital 
assistants and for accessories therefor, namely, headsets, 
speakers, connection and synchronization cables, cradles, 
batteries, adaptors, chargers and keyboards. Priority Filing 
Date: September 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85720675 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, sachets, habillages, pochettes, 
brassards, serre-poignets, supports de casque, sangles et 
contenants pour appareils électroniques, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils 
de jeu et assistants numériques personnels ainsi que pour 
accessoires connexes, nommément micro-casques, haut-
parleurs, câbles de raccordement et de synchronisation, stations 
d'accueil, batteries, adaptateurs, chargeurs et claviers. Date de
priorité de production: 05 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85720675 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,615,212. 2013/02/19. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

OPTI-STAIN
WARES: Wood stain and paint sprayer; power-operated 
sprayers for use with wood stains, paints and protective 
coatings; wood stain and paint spray guns; power-operated 
spray guns for use with wood stains, paints and protective 
coatings; wood stain and paint sprayer systems comprised of 
pumps, pump controllers, nozzles, tubing and valves and 
accessories therefor, namely, cup, hose, suction tube, air, cap, 
nozzle, thinning stick and viscosity cup. Priority Filing Date: 
January 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/837,478 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateur à peinture et à teinture à bois; 
pulvérisateurs électriques pour teintures, peintures et enduits 
protecteurs à bois; pistolets à peinture et à teinture à bois; 
pistolets pulvérisateurs électriques pour teintures, peintures et 
enduits protecteurs à bois; systèmes de pulvérisation de peinture 
et de teinture à bois constitués de pompes, de régulateurs de 

pompe, d'ajutages, de tubes et de robinets ainsi qu'accessoires 
connexes, nommément godet, tuyau flexible, tube d'aspiration, 
chapeau d'air, ajutage, bâton de dilution et godet de 
viscosimètre. Date de priorité de production: 31 janvier 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/837,478 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,349. 2013/02/22. ClearH2O, Inc., 117 Preble Street, 
Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

MediGel
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations, namely, drug 
delivery agents in the form of flavored soft edible treats for 
laboratory animals that improves palatability of a wide range of 
pharmaceuticals. Used in CANADA since April 29, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément agents d'administration de médicaments, à savoir 
gâteries comestibles molles aromatisées pour animaux de 
laboratoire qui améliorent le goût d'une vaste gamme de produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis 29 avril 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,615,354. 2013/02/22. Title Boxing, LLC, 14711 W. 112th St., 
Lenexa Kansas, 66215, 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

WARES: Clothing, namely shorts, trunks, robes, jackets, jerseys, 
t-shirts, pants, polo shirts, warmups, sweatshirts, sweat pants, 
head and wrist bands, underwear and bras; footwear, namely, 
shoes and socks; and caps; boxing equipment, namely: boxing 
gloves; punching bags; boxing body protectors; punch mitts and 
punch shields; athletic tape; boxing wrist supports; boxing bag 
swivel mechanisms; boxing exercise equipment; namely, jump 
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ropes, medicine balls, squeeze balls, hand weights, and 
resistance training rubber tubing; boxing rings. SERVICES:
Retail store services featuring boxing and mixed martial arts 
apparel and equipment; health club services, namely providing 
instruction and equipment in the field of physical exercise; 
providing fitness and exercise facilities. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2001 under No. 2433968 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, maillots de 
bain, peignoirs, vestes, jerseys, tee-shirts, pantalons, polos, 
survêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
bandeaux et serre-poignets, sous-vêtements et soutiens-gorge; 
articles chaussants, nommément chaussures et chaussettes; 
casquettes; équipement de boxe, nommément gants de boxe; 
sacs de frappe; protections de boxe pour le corps; mitaines 
d'entraîneur et protecteurs contre les coups; ruban adhésif à 
usage sportif; protège-poignets de boxe; mécanismes pivotants 
pour ballons de boxe; appareils d'exercice de boxe, nommément 
cordes à sauter, ballons lestés, balles à presser, mini-haltères et 
tubes élastiques en caoutchouc d'entraînement contre 
résistance; rings. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements et d'équipement de boxe et d'arts martiaux 
mixtes; services de centre de mise en forme, nommément offre 
de cours et d'appareils d'exercice physique; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2001 sous 
le No. 2433968 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,615,681. 2013/02/26. OSCILLON LTD., Kiryat Atidim, Bldg. 7, 
P.O. Box 58187, 61581 Tel Aviv, ISRAEL 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: Catheters, medical devices and parts and fittings 
therefor, namely, catheters and power charge and operating 
console for catheters; medical catheter for the diagnosis and 

treatment of cardiovascular and endovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, dispositifs médicaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément cathéters ainsi 
que bloc d'alimentation et console de commandes pour 
cathéters; cathéter médical pour le diagnostic et le traitement 
des maladies cardiovasculaires et endovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,683. 2013/02/26. OSCILLON LTD., Kiryat Atidim, Bldg. 7, 
P.O. Box 58187, 61581 Tel Aviv, ISRAEL 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: Catheters, medical devices and parts and fittings 
therefor, namely, catheters and power charge and operating 
console for catheters; medical catheter for the diagnosis and 
treatment of cardiovascular and endovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, dispositifs médicaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément cathéters ainsi 
que bloc d'alimentation et console de commandes pour 
cathéters; cathéter médical pour le diagnostic et le traitement 
des maladies cardiovasculaires et endovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,686. 2013/02/26. OSCILLON LTD., Kiryat Atidim, Bldg. 7, 
P.O. Box 58187, 61581 Tel Aviv, ISRAEL 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
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WARES: Catheters, medical devices and parts and fittings 
therefor, namely, catheters and power charge and operating 
console for catheters; medical catheter for the diagnosis and 
treatment of cardiovascular and endovascular diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, dispositifs médicaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément cathéters ainsi 
que bloc d'alimentation et console de commandes pour 
cathéters; cathéter médical pour le diagnostic et le traitement 
des maladies cardiovasculaires et endovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,923. 2013/02/27. Laurent Bellemare, 3450 rue 
Beauséjour, Saint-Laurent, QUÉBEC H4K 1W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE DE 
CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B5H6

TRIBUNAL
MARCHANDISES: (1) Enregistrement musicaux nommément, 
enregistrements audio et CDs; vêtements, nommément, t-shirts. 
(2) Vêtements, nommément, sweatshirts, blousons, chandails à 
manches longues, casquettes; décalques; DVDs contenant 
l'enregistrement de performances d'un groupe musical; posters. 
SERVICES: Services de divertissement consistant en la 
performance en direct d'un groupe musical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Music recordings, namely audio recordings and 
CDs; clothing, namely T-shirts. (2) Clothing, namely sweatshirts, 
waist-length jackets, long-sleeved sweaters, peaked caps; 
decals; DVDs containing recordings of a musical group's 
performances; posters. SERVICES: Entertainment services 
consisting of live music group performances. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,615,993. 2013/02/27. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO BLUE TIE
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing programs and events that address financial concerns 
offered by way of speaking engagements with financial experts 
and authors, sponsorship programs and giveaways provided in 
association with these financial services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de programmes et d'évènements traitant de 
questions financières grâce à des allocutions d'experts financiers 
et d'auteurs, à des programmes de commandite et à des 

cadeaux publicitaires offerts relativement à ces services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,616,137. 2013/02/28. World First UK Limited, Regent House, 
16-18 Lombard Road, Battersea, London, SW11 3RB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE & ASSOCIATES), 
The Exchange Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words WORLD FIRST in dark grey and to the left 
of the words a vertical bar consisting of the colours blue and 
green, with blue on the left side of the bar, green on the right 
side of the bar and the two colours fading into each other in the 
centre of the bar.

SERVICES: Brokerage of currency; currency dealing; currency 
exchange rate quotations; foreign currency exchange; money 
transfer services; foreign monetary exchange advisory services; 
provision of financial protection against foreign exchange risks; 
provision of pricing information about foreign exchange rates; 
insurance, but not including personal or travel insurance. Used
in CANADA since at least as early as November 2010 on 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on February 11, 2011 under No. 
2555667 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
WORLD FIRST en gris foncé et d'une barre verticale à gauche 
des mots. La barre est bleue et verte; le bleu est appliqué au 
côté gauche de la barre, et le vert, au côté droit de la barre, les 
deux couleurs se fondant l'une dans l'autre au centre de la barre.

SERVICES: Courtage de devises; services de cambiste; cotation 
de taux de change; opérations de change; services de virement 
d'argent; services de conseil relatifs aux opérations de change; 
offre de protection financière contre les risques de change; 
diffusion d'information sur l'établissement des taux de change; 
assurances, sauf l'assurance de personnes et l'assurance 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les services. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 11 février 2011 sous le No. 2555667 
en liaison avec les services.

1,616,148. 2013/02/28. LDSJ Holdings Group Inc., 86 Downey 
Circle, Aurora, ONTARIO L4B 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NORDIC INSTITUTE
SERVICES: (1) Consulting and marketing services, namely the 
custom development of advertising, sales and promotional 
material and patient education materials, for manufacturers, 
distributors and retailers of pharmaceuticals, cosmetics and 
dietary and nutritional supplements. (2) Cosmetic and skin care 
services, namely facial, eyelid and eyebrow rejuvenation, special 
eye wrinkle treatment, skin rejuvenation, collagen injection; 
therapeutic skin and muscle rejuvenation services; health spa 
services, namely, esthetics, cosmetic consulting, hydrotherapy, 
light therapy, herbal wraps, natural herbal treatments; 
rejuvenation counseling; selling dietary supplements, nutritional 
supplements and cosmetic and skin care products to consumers. 
Used in CANADA since at least as early as May 11, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services de consultation et de marketing, 
nommément élaboration sur mesure de matériel publicitaire, de 
matériel de vente et de matériel promotionnel ainsi que de 
matériel didactique pour les patients, pour les fabricants, les 
distributeurs et les détaillants de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques et de suppléments alimentaires et nutritifs. (2) 
Services d'esthétique et de soins de la peau, nommément 
rajeunissement du visage, des paupières et des sourcils, 
traitement spécial pour les rides autour des yeux, 
rajeunissement de la peau, injection de collagène; services 
thérapeutiques de rajeunissement de la peau et des muscles; 
services de centre de remise en forme, nommément esthétique, 
consultation en esthétique, hydrothérapie, luminothérapie, 
enveloppements aux plantes, traitements naturels à base de 
plantes; conseils en matière de rajeunissement; vente de 
suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau aux 
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 mai 2011 en liaison avec les services.

1,616,164. 2013/02/28. Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, 
Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ENCORE PRESTIGE
SERVICES: Travel agency services in the field of cruises; on-
line travel agency services in the field of cruises. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages dans le domaine des 
croisières; services d'agence de voyages en ligne dans le 

domaine des croisières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,616,194. 2013/02/28. Intradevco Industrial S.A., Avenida 
Producción Nacional No. 188, Chorrillos, Lima 9, PERU 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SAPOLIO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
colds; insect repellents for personal use. (2) Combs; all-purpose 
cleaning sponges, scouring sponges, sponges for kitchen use, 
cloths for cleaning; brushes for cleaning; steelwool; unworked or 
semi-worked glass. (3) Fungicides; herbicides for domestic use; 
preparations for destroying vermin. (4) all purpose disinfectants. 
Used in PERU on wares (2), (3). Registered in or for PERU on 
August 22, 2001 under No. 00074194 on wares (3); PERU on 
July 02, 2004 under No. 00098429 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du rhume; insectifuges à usage personnel. (2) 
Peignes; éponges nettoyantes tout usage, éponges à récurer, 
éponges pour la cuisine, chiffons pour le nettoyage; brosses de 
nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré. (3) Fongicides; 
herbicides à usage domestique; produits pour éliminer les 
ravageurs. (4) Désinfectants tout usage. Employée: PÉROU en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
PÉROU le 22 août 2001 sous le No. 00074194 en liaison avec 
les marchandises (3); PÉROU le 02 juillet 2004 sous le No. 
00098429 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,292. 2013/02/28. The Lion Company, Incorporated, 22 
Carriage Drive, Lexington, Massachusetts  02420, 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

SILICOIL
WARES: Artist materials, namely, a brush cleaning tank. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on wares. Priority
Filing Date: February 25, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/858,857 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 15, 2013 under No. 4,418,070 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'artiste, nommément contenant 
pour le nettoyage de pinceaux. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 25 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/858,857 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 
sous le No. 4,418,070 en liaison avec les marchandises.
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1,616,857. 2013/03/05. Circaid Medical Products, Inc., 9323 
Chesapeake Drive, San Diego, California 92123, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
CIRC are black, and the letters AID are magenta.

WARES: Compression bandages; compression socks for 
medical or therapeutic use. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
September 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/722,900 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 14, 
2013 under No. 4,334,273 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CIRC sont noires, et les lettres AID 
sont magenta.

MARCHANDISES: Bandages de contention; bas de contention 
à usage médical ou thérapeutique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/722,900 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mai 2013 sous le No. 4,334,273 en liaison 
avec les marchandises.

1,617,606. 2013/03/11. Waterwick B.V., Mijlweg 18, 3295 KH, 's-
Gravendeel, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WATERWICK
WARES: Displays, trays and racks for plant tubs and pots; 
plastic trays and holders for plant and flower tubs and pots; plant 
and flower tubs and pots, whether or not provided with moisture-
regulating systems or instruments. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs, plateaux et supports pour bacs 
et pots à plantes; supports et plateaux en plastique pour bacs et 
pots à plantes et à fleurs; bacs et pots à plantes et à fleurs, 
fournis ou non avec des systèmes ou des instruments de 
régulation de l'humidité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,625. 2013/03/11. Karissa Jenelle Gustave, an individual 
citizen of United States of America, P.O. Box 6265, Laguna 
Niguel, CA 92607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NBR NOTHING BUT RODEO
WARES: Clothing, namely casual clothing, sports clothing, 
jeans, jackets, t-shirts, tank tops, shirts, dresses, pajamas, 
sweatshirts, blouses, vests, belts, skirts, leggings; headwear, 
namely hats, sport headgear, cloth hats, straw hats, cowboy 
hats, caps, baseball hats and footwear, namely, casual footwear, 
sports footwear, dress footwear, boots, cowboy boots. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, jeans, vestes, tee-shirts, débardeurs, 
chemises, robes, pyjamas, pulls d'entraînement, chemisiers, 
gilets, ceintures, jupes, pantalons-collants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, couvre-chefs de sport, chapeaux de 
tissus, chapeaux de paille, chapeaux de cowboy, casquettes, 
casquettes de baseball et articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants habillés, bottes, bottes de cowboy. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,830. 2013/03/12. Improcrop Ltd., Sarney, Summerhill
Road, Dunboyne Co. Meath, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

AGROMOS
WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,617,848. 2013/03/12. José Tomás Lopez Sanchez, c/de las 
Herrerias, 19 San Vicente del Raspeig, 03690, Alicante, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 187 July 09, 2014

WARES: Palm cream; meat, fish, poultry and game meat; meat 
extract, namely stock, bouillon; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crème de noix de palme; viande, poisson, 
volaille et gibier; extrait de viande, nommément fond, bouillon; 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles 
et graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,618,035. 2013/03/13. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, 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

KENLURI
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics for 
the treatment of bacterial infections; pharmaceutical preparations 
for the treatment of diabetes, pain, cardiovascular system 
diseases and disorders, respiratory system diseases and 
disorders, and gastrointestinal diseases and disorders; 
antidepressants; antipsychotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques pour le traitement des infections bactériennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
la douleur, des maladies et des troubles du système 
cardiovasculaire, des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire ainsi que des maladies et des troubles gastro-
intestinaux; antidépresseurs; antipsychotiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,130. 2013/03/13. DBD, Inc., 1001 Washington Street, 
Conshohocken, PA 19428, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The mark is a word mark in which all the letter are in lower case.

WARES: Clothing, namely, wedding dresses and dresses. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 
under No. 4,059,223 on wares.

La marque est composée d'un mot écrit en minuscules.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de mariage 
et robes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,059,223 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,361. 2013/03/14. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOULICIEUX
WARES: nutritional supplements for general health and well-
being; vitamins; vitamin supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; vitamines; suppléments vitaminiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,371. 2013/03/14. Soul Art Studio Inc., 231 Bay Street 
North, 2nd Floor, Hamilton, ONTARIO L8R 2R1

Follow Your Heart & Make Money
SERVICES: Business training in the areas of professional and 
personal development, product/service design, and the planning 
of product/service launches. Used in CANADA since April 11, 
2010 on services.

SERVICES: Formation en affaires dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et personnel, de la conception 
de produits et de services ainsi que de la planification du 
lancement de produits et de services. Employée au CANADA 
depuis 11 avril 2010 en liaison avec les services.

1,618,461. 2013/03/15. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIBRE-FLEX
WARES: bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, bleach for laundry, laundry brighteners, 
laundry presoak, laundry sizing, laundry stain remover; laundry 
detergents; laundry soaps; laundry starch; laundry blue; laundry 
preparations for dry cleaners, namely solvents and fabric 
protectants; carpet cleaning preparations; carpet shampoo; 
decalcifying and descaling preparations for household purposes; 
fabric softeners, laundry additives; stain removing preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agents de blanchiment 
pour la lessive, agents d'avivage pour la lessive, produits de 
prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, détachants pour 
la lessive; détergents à lessive; savons à lessive; amidon à 
lessive; bleu de lessive; produits à lessive pour le nettoyage à 
sec, nommément solvants et produits pour la protection des 
tissus; nettoyants à tapis; shampooing à tapis; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, additifs pour la lessive; produits détachants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,528. 2013/03/18. Nathalie Ouellet, 1999, rue Nobel, local 6 
B, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1T9

MARCHANDISES: (1) ongles artificiels, ongles artificiels pré-
dessinés, ongles artificiels de couleurs ; produits pour le soin des 
ongles nommément acétone, colles, vernis, lotions, huiles, 
crayons à manucure, crèmes, résines, poudres, poudre glitter, 
gels, gels UV, blocs de lustrage, coupe-ongles, pinceaux, 
polissoirs, polissoir huile à cuticule, limes à ongles, dissolvants à 
vernis, liquides aseptiques, désinfectants, brosses à ongles, 
laques pour les ongles ; paillettes pour les ongles, pierres 
décoratives pour les ongles, décalques pour les ongles. (2) 
pompes distributeur de dissolvant. SERVICES: (1) services de 
vente en gros d'ongles artificiels et de produits pour le soin des 
ongles. (2) services de formation relatifs au soin des ongles. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Artificial nails, pre-designed artificial nails, coloured 
artificial nails; nail care products, namely acetone, glues, 
varnishes, lotions, oils, manicure pens, creams, resins, powders, 
glitter powders, gels, UV gels, buffing blocks, nail clippers, paint 
brushes, polishers, polishing oils for cuticles, nail files, varnish 
removers, liquid aseptics, disinfectants, nail brushes, nail 
polishes; nail sequins, decorative stones for nails, decals for 
nails. (2) Pump dispensers for nail polish remover. SERVICES:
(1) Wholesale services for artificial nails and nail care products. 
(2) Training services related to nail care. Used in CANADA since 
February 01, 2011 on wares and on services.

1,618,796. 2013/03/18. Welspun India Limited, Senapati Bapat 
Marg Lower Parel, Welspun House 6th Floor, Kamala City, 
Mumbai 400013, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESILON
WARES: Area rugs; bath mats; rugs. Priority Filing Date: March 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/877974 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits tapis; tapis de baignoire; carpettes. 
Date de priorité de production: 15 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/877974 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,900. 2013/03/19. Reduction Engineering, Inc., 235 
Progress Blvd., Kent, Ohio, 44240-8055, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 colors red 
and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a red box with a thin white outline of a circle and 
inside of the circle are the bold white letters 'RE'. The word 
'SCHEER' in bold white letters is centered below the circle.

WARES: Machines for plastic working and plastics processing 
equipment, namely, pelletizers, pulverizers, and rotational 
molding machines. Priority Filing Date: March 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/867,995 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2013 under No. 
4,424,994 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme 
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caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
boîte rouge contenant un cercle au tracé blanc fin, à l'intérieur 
duquel figurent les lettres blanches RE. Le mot SCHEER écrit en 
blanc est centré sous le cercle.

MARCHANDISES: Machines de travail des plastiques et 
équipement de traitement des plastiques, nommément 
pastilleuses, tritureuses et machines de moulage par rotation.
Date de priorité de production: 06 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/867,995 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 
sous le No. 4,424,994 en liaison avec les marchandises.

1,619,083. 2013/03/20. Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV 
Lieshout, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Beers; non-alcoholic beers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; bières non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,170. 2013/03/20. Raphael Hudon, 8241 Marseille app3, 
Montréal, QUÉBEC H1L 1P5

BOD
SERVICES: Clinique de Baseball et de Hockey. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Baseball and hockey clinic. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,619,203. 2013/03/21. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Chemicals used in the paper industry; chemicals for 
use in the manufacture of paper, cardboard and paper pulp. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie du papier; 
produits chimiques pour la fabrication de papier, de carton et de 
pâte à papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,212. 2013/03/21. Weir Minerals Europe Limited, Halifax 
Road, Todmorden, Lancashire OL14 5RT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENDURON
WARES: Comminution machines, including crushers, grinding 
machines and grinders, crushing and grinding mills, and attrition 
cells; screens being parts of machines for sorting of materials; 
screening machines for sorting of materials; vibrating screens 
being parts of machines; chutes [parts of machines]; classifiers 
for separating materials; classifiers for separating particles; parts 
and accessories for the foregoing machines which all relate to 
comminution machines. Priority Filing Date: September 27, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011221025 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de fragmentation, y compris 
concasseurs, machines de broyage, broyeurs, bocards et 
chambres de broyage par attrition; cribles, à savoir pièces de 
machines pour le tri de matières; machines à tamiser pour le tri 
de matières; cribles vibrants, à savoir pièces de machines; 
goulottes (pièces de machines); classificateurs pour la 
séparation de matières; classificateurs pour la séparation de 
particules; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées ayant tous trait aux machines de fragmentation. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 011221025 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,619,247. 2013/03/21. Joseph Yousefian, 1515  - 116th Avenue 
NE, Suite 105, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

TELEDONTICS
SERVICES: Orthodontic and dental orthopedic services. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2012 on 
services. Priority Filing Date: September 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/735736 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2013 under No. 
4,373,730 on services.

SERVICES: Services d'orthopédie orthodontique et dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/735736 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 23 juillet 2013 sous le No. 4,373,730 en 
liaison avec les services.

1,619,263. 2013/03/21. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

DESIGNED TO MOVE
SERVICES: Promotional services, namely, the promotion of 
public awareness of the importance of physical activity and 
investing in the education and creation of opportunities for 
children and youth around the world; providing information for 
the purpose of making donations to charities; promoting public 
awareness in the field of sports, sports competitions, physical 
fitness and training, and the importance of physical activity in 
schools; providing a website to promote charitable and 
informational events related to humanitarian, community, and 
health and fitness issues; charitable fundraising services; 
financial sponsorship of sporting events; providing grants for 
raising awareness of the importance of physical activity and 
providing programs and opportunities in the fields of education 
and physical fitness; education services, namely promoting the 
importance of physical activity and investing in the education and 
creation of opportunities for children and youth around the world; 
entertainment services, namely arranging, organizing, operating 
and conducting an array of athletic and sports activities and 
events; encouraging youth and amateur sports and physical 
education by organizing and conducting youth and amateur 
athletic and sports programs and activities; organizing, 
conducting and arranging participation in cultural and community 
programs, namely lectures, workshops, and seminars in the field 
of physical education and fitness, and social entertainment 

events and get-togethers to be held at community centers; 
conducting classes and providing mentorship to children and
youth in the field of education, health and fitness, career building, 
and work and life skills; providing training in the fields of sports, 
namely swimming, basketball, baseball, football, golf, skate and 
soccer and fitness; providing of community centers for social and 
school club services, namely arranging, organizing and hosting 
educational and social events and get-togethers; providing 
community centers for educational services, namely conducting 
classes and providing mentorship to children and youth in the 
field of education, health and fitness, career building, and work 
and life skills; social networking services related to the 
importance of physical activity and investing in education and 
opportunities for children and youth, provided through a 
community website online, through mobile device networks, and 
through other computer and electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de faire de l'activité physique et 
d'investir dans l'éducation et la création d'occasions pour les 
enfants et les jeunes de partout dans le monde; diffusion 
d'information pour effectuer des dons à des organismes de 
bienfaisance; sensibilisation du public dans les domaines du 
sport, des compétitions sportives, de l'exercice physique et de 
l'entraînement ainsi que sensibilisation à l'importance de l'activité 
physique dans les écoles; offre d'un site Web de promotion 
d'évènements de bienfaisance et d'information ayant trait aux 
questions humanitaires, communautaires, de santé et de bonne 
condition physique; campagnes de financement à des fins 
caritatives; commandite financière d'évènements sportifs; offre 
de subventions pour la sensibilisation à l'importance de l'activité 
physique et l'offre de programmes et d'occasions dans les 
domaines de l'éducation et de la bonne condition physique; 
services éducatifs, nommément sensibilisation à l'importance de 
faire de l'activité physique et d'investir dans l'éducation et la 
création d'occasions pour les enfants et les jeunes de partout 
dans le monde; services de divertissement, nommément 
organisation, gestion et tenue d'une série d'activités et 
d'évènements sportifs; promotion du sport pour les jeunes et du 
sport amateur ainsi que de l'éducation physique par 
l'organisation et la tenue de programmes et d'activités sportifs 
pour les jeunes ainsi que de programmes et d'activités de sport 
amateur; organisation et tenue de programmes culturels et 
communautaires, nommément d'exposés, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de l'éducation physique et de la 
bonne condition physique, de même que d'évènements de 
divertissement sociaux et de rassemblements dans des centres 
communautaires, ainsi qu'organisation de la participation à ces 
programmes; tenue de cours et offre de mentorat aux enfants et 
aux jeunes dans les domaines de l'éducation, de la santé et de 
la bonne condition physique, du cheminement professionnel 
ainsi que du travail et des habiletés fondamentales; offre de 
formation dans les domaines du sport, nommément de la 
natation, du basketball, du baseball, du football, du golf, du patin 
et du soccer, et de la bonne condition physique; offre de centres 
communautaires pour des services de club social ou scolaire, 
nommément l'organisation et la tenue d'évènements et de 
rassemblements éducatifs et sociaux; offre de centres 
communautaires pour des services éducatifs, nommément la 
tenue de cours et l'offre de mentorat aux enfants et aux jeunes 
dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la bonne 
condition physique, du cheminement professionnel ainsi que du 
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travail et des habiletés fondamentales; services de réseautage 
social concernant l'importance de faire de l'activité physique et 
d'investir dans l'éducation et les occasions pour les enfants et 
les jeunes, par un site Web communautaire, par des réseaux 
d'appareils mobiles et par d'autres réseaux informatiques et 
réseaux de communication électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,619,317. 2013/03/21. Dole Asia Holdings Pte. Ltd., One Dole 
Drive, Westlake Village, CA, 91362, 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

JUSI - THE JUICE WITH THE BITS
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks and fruit 
juices; punch; syrups and other preparations for making 
beverages, namely fruit drinks, fruit juices, lemonades and soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; punch; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément des boissons 
aux fruits, des jus de fruits, de la limonade et des boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,384. 2013/03/19. BÂTISSEURS DE LA RELÈVE INC., une 
personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions, 244, boulevard Lorrain, Gatineau, 
QUÉBEC J8R 1P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GAGNÉ ISABELLE PATRY LAFLAMME & 
ASSOCIÉS, NOTAIRES INC., 188, RUE MONTCALM, BUREAU 
300, GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

SERVICES: Un festival éducatif mobile misant à valoriser les 
métiers traditionnels, nommément, ceux de la construction. 
Employée au CANADA depuis 24 mai 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: A mobile educational festival for promoting 
traditional trades, namely those in construction. Used in 
CANADA since May 24, 2010 on services.

1,619,385. 2013/03/20. Nauth Industries Inc., lOO-H Hymus, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 1E4

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

WARES: (1) Barbecues and barbecue accessories such as 
aprons, gloves, thermometers and tools such as tongs, forks and 
knives. (2) A barbecue griller. Used in CANADA since June 2012 
on wares.

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.

MARCHANDISES: (1) Barbecues et accessoires de barbecue, 
comme des tabliers, des gants, des thermomètres et des outils, 
comme des pinces, des fourchettes et des couteaux. (2) 
Barbecue. Employée au CANADA depuis juin 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,448. 2013/03/22. WELCOMEPACK CANADA INC., 8500 
Leslie Street, Suite 688, Markham, ONTARIO L3T 7M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The flaps of the 
box, and one side of the box, are red; the lettering 'Welc_me' 
and 'Canada' is black; the lettering 'Pack' and the stars above 
the box, and the other face and shadows of the box, are grey.

SERVICES: (1) Advertising agency services. (2) Advertising the 
wares and services of others; promoting the goods of others by 
means of sample distribution. Used in CANADA since at least as 
early as August 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les rabats de la boîte et le côté gauche de la 
boîte sont rouges; les lettres « Welc me » et « Canada » sont 
noires; les lettres « Pack », les étoiles au-dessus de la boîte
ainsi que le côté droit et l'ombrage de la boîte sont gris.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers; promotion des produits 
de tiers par la distribution d'échantillons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,619,491. 2013/03/22. China Manufacturers Alliance, LLC, 406 
East Huntington Drive, Suite 200, Monrovia, California, 91016, 
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

BLUESTAR
WARES: Tires for farm and construction equipment, fork lifts, 
trucks and the like, sold in the wholesale channels of trade. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 1996 
under No. 2019605 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour équipement d'agriculture et de 
construction, chariots élévateurs à fourche, camions et matériel 
semblable, vendus en gros. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 1996 
sous le No. 2019605 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,497. 2013/03/22. China Manufacturers Alliance, LLC, 406 
East Huntington Drive, Suite 200, Monrovia, California, 91016, 
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

DYNATRAIL
WARES: passenger, light truck, medium truck tires. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under 
No. 3174622 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour voitures de tourisme, 
camionnettes et camions de poids moyen. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
novembre 2006 sous le No. 3174622 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,619,654. 2013/03/25. MIDORI NO MARKET INC., 1-3-8, 
Tsuzumigataki, Kawanishi-shi, Hyogo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PETOMATO
WARES: Printed publications namely books; writing stationery; 
hydroponic growing kit for growing herbs and vegetables in the 
nature of a cylindrical cap, fertilizer and vegetable and herb 
seeds, to be used in conjunction with a standard water bottle; 
building brick toys, construction toys, educational toys; dolls and 
accessories; stuffed toys; fresh vegetables; fresh fruit; herbs for 
food purposes; living plants; vegetable and herb seedlings; 
vegetable seeds, herb seeds, flower seeds; fertilizer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres; 
articles de papeterie; trousse de culture hydroponique pour la 
culture de fines herbes et de légumes, à savoir capsule 
cylindrique, engrais et graines de légumes et de fines herbes, 
pour utilisation avec une bouteille d'eau normale; briques de 
construction jouets, jouets de construction, jouets éducatifs; 
poupées et accessoires; jouets rembourrés; légumes frais; fruits 
frais; herbes aromatiques; plantes vivantes; plants de légumes et 
de fines herbes; graines de légumes, graines de fines herbes, 
graines de fleurs; engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,619,694. 2013/03/25. Cidrerie Michel Jodoin Inc., 1130 Petite 
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, 17ieme ÉTAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

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

MARCHANDISES: Jus de pomme mousseux; boissons 
alcooliques, nommément : cidres, cidres mousseux, cidres de 
glace; spiritueux, nommément : brandy de pommes, liqueur de 
pommes, eau-de-vie de pommes, articles promotionnels, 
nommément : verres à boire, coupes. SERVICES: Exploitation 
d'une cidrerie; visites guidées de la cidrerie; organisation et 
tenue de dégustations de cidres, de spiritueux et de jus de 
pomme; vente en gros et au détail de boissons alcooliques, de 
spiritueux et de jus de pomme, de verres, coupes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word JODOIN. is disclaimed 
apart from the trade-mark.
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WARES: Sparkling apple juice; alcoholic beverages, namely : 
ciders, sparkling ciders, ice ciders; alcoholic spirits, namely: 
apple brandy, apple liqueur, apple spirits, promotional items, 
namely: drinking glasses, cups. SERVICES: Operation of a 
cidery; guided visits to a cidery; organization and holding of 
tastings for ciders, spirits, and apple juices; wholesale and retail 
sale of alcoholic beverages, spirits, apple juices, glasses, cups. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

1,619,713. 2013/03/25. The French's Food Company LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, New Jersey 07930, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SLAMMIN' SRIRACHA
WARES: Food flavorings, marinades; sauces, namely, Sriracha 
sauce, sweet chili sauce, chili sauce, Asian sauce; seasonings 
and spices for food or food products; condiments in the nature of 
hot sauces; coatings and seasonings for food, namely, seasoned 
coating for meat, fish and poultry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, marinades; 
sauces, nommément sauce sriracha, sauce chili douce, sauce 
chili, sauce asiatique; assaisonnements et épices pour aliments 
ou produits alimentaires; condiments, à savoir sauces épicées; 
enrobages et assaisonnements pour aliments, nommément 
enrobage assaisonné pour la viande, le poisson et la volaille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,764. 2013/03/25. MonoSol LLC, 707 E. 80th Place Suite 
301, Merillville, Indiana 46410, 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

INTELLIDOSE
WARES: Polymer-based materials, namely, water soluble films 
for use in: the manufacture of agricultural, horticultural, 
commercial, industrial and domestic goods, the manufacture of 
water treatment chemicals, pigments and dyes, and the 
manufacturing of packaging. Used in CANADA since at least as 
early as February 11, 2013 on wares. Priority Filing Date: 
October 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/750235 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2013 under No. 4,385,569 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux à base de polymère, nommément 
films hydrosolubles pour la fabrication de produits agricoles, 
horticoles, commerciaux, industriels et domestiques, la 
fabrication de produits chimiques de traitement de l'eau, de 
pigments et de teintures, ainsi que la fabrication d'emballages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
février 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 

de production: 10 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/750235 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4,385,569 en liaison avec les marchandises.

1,619,973. 2013/03/26. Cambridge Michigan Language 
Assessment LLC, Argus 1 Building, 535 West William Street, 
Suite 310, Ann Arbor, Michigan, 481034978, 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

CAMLA
SERVICES: developing, preparing, administering and scoring 
standardized tests; developing curriculums for educators; 
providing consulting services and training for language 
educators; research and design of customized tests for 
assessing language skills. Used in CANADA since at least as 
early as 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 27, 2013 under No. 4,390,588 on 
services.

SERVICES: Élaboration, préparation, tenue et correction 
d'examens normalisés; élaboration de programmes pour les 
éducateurs; offre de services de consultation et de formation 
pour les éducateurs en langues; conception d'examens 
personnalisés, et recherche connexe, pour l'évaluation des 
compétences linguistiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 août 2013 sous le No. 4,390,588 en liaison avec les 
services.

1,620,172. 2013/03/27. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

VIRTUOZ
MARCHANDISES: Câbles pour recharger les téléphones 
intelligents et les tablettes électroniques; câbles de 
synchronisation pour téléphones intelligents, pour tablettes 
électroniques, pour lecteurs Mp3; câbles diviseurs pour 
téléphones intelligents, pour tablettes électroniques, pour 
lecteurs Mp3; câbles électroniques; casques d'écoute, casques 
d'écoute sans fil, écouteurs; haut-parleurs d'ordinateurs et 
acoustiques, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs pour 
téléphones cellulaires et pour téléphones intelligents; lecteurs 
CD, DVD, Mp3, Mp4; batteries et chargeurs pour caméras, pour 
téléphones cellulaires, pour caméscopes, pour appareils photo 
et pour casques d'écoute; systèmes de son. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cables for recharging smart telephones and electronic 
tablets; cables for synchronizing smart telephones, electronic 
tablets, MP3 players; splitter cords for smart telephones, 
electronic tablets, MP3 players; electronic cables; headphones, 
wireless headsets, earphones; computer speakers and acoustic 
speakers, wireless speakers, speakers for cellular telephones 
and smart telephones; CD, DVD, MP3, MP4 players; batteries 
and chargers for cameras, cellular telephones, camcorders, 
photography cameras, and headphones; sound systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,620,213. 2013/03/27. LES MODES LANA-LEE INC./LANA-
LEE FASHIONS INC., 301-9400 Boul. Saint Laurent, Montreal, 
QUEBEC H2N 1P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

WARES: (1) Pants, jackets, skirts, capri pants, shirts, blouses, 
camisoles, knit tops and dresses. (2) Slacks, trousers, blazers, 
suits, jeans, jean jackets, jean shirts, jean skirts, shorts, bermuda 
shorts, knickers, pedal pushers, tank tops, halters tops, crop 
tops, tube tops, t-shirts, polo shirts, shirt jackets, vests, ponchos, 
capes, sweaters, hoodies, cardigans, turtlenecks, jumpers, 
culottes, overalls, bodysuits, leotards, tights, body warmers, leg 
warmers, leggings, tunics, robes, kimonos, shrugs, boleros, 
house coats, sundresses, rompers, coats, trench coats, 
raincoats, scarves, shawls, neck warmers, clothing ties, bow ties, 
neck-wear ties, socks, stockings, pantyhose, golf hose, gloves, 
mittens, parkas, bomber jackets, ski suits, ski pants, snow suits, 
snow pants, snow jackets, snow vests, duffle coats, wind 
resistant jackets, Sweat shirts, sweat pants, sweat suits, track 
suits, athletic bras, athletic tops, athletic shorts, athletic capris, 
athletic pants, athletic hoodies, windbreakers, athletic jackets, 
athletic socks, yoga mats, sweat headbands. Used in CANADA 
since at least April 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, vestes, jupes, pantalons 
capris, chemises, chemisiers, camisoles, hauts en tricot et robes. 
(2) Pantalons sport, pantalons, blazers, costumes, jeans, vestes 
de jean, chemises en denim, jupes en denim, shorts, bermudas, 
knickers, pantalons corsaire, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, hauts courts, bustiers tubulaires, tee-shirts, polos, vestes-
chemises, gilets, ponchos, capes, chandails, chandails à 
capuchon, cardigans, chandails à col roulé, chasubles, jupes-
culottes, salopettes, combinés, maillots, collants, veste sans 
manches, jambières, pantalons-collants, tuniques, peignoirs, 
kimonos, cache-épaules, boléros, robes d'intérieur, robes bain-
de-soleil, barboteuses, manteaux, trench-coats, imperméables, 
foulards, châles, cache-cous, cravates de vêtement, noeuds 
papillon, cravates, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-bas, gants, 
mitaines, parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, 
pantalons de ski, habits de neige, pantalons de neige, vestes de 
neige, gilets de neige, canadiennes, coupe-vent, pulls 

d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, soutiens-gorge sport, 
hauts de sport, shorts d'entraînement, pantalons capris 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails à capuchon 
d'entraînement, coupe-vent, vestes d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, tapis de yoga, bandeaux absorbants. Employée
au CANADA depuis au moins avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,620,238. 2013/03/27. GungHo Online Entertainment, Inc., a 
legal entity, Sumitomo Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1, 
Marunouchi, Chiyodaku, Tokyo 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer programs of moving pictures for use in 
creating avatars, downloadable computer programs of moving 
pictures for use in creating avatars; computer game programs; 
downloadable computer game programs; recorded computer 
game programs; computer game programs for cellular phones; 
downloadable computer game programs for cellular phones; 
computer game program for smart phone; downloadable 
computer game program for smart phone; computer game 
program for tablet computer; consumer video game programs; 
downloadable game programs for consumer video games; 
recorded consumer video game programs; computer game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
downloadable computer game programs for hand-held games 
with liquid crystal displays; software for accessing information on 
a global computer network; electronic circuits, magnetic disks, 
optical disks, ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-
RAMs, a l l  featuring recorded game programs for personal 
computers; electronic circuits, magnetic disks, optical disks, 
ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs, and DVD-RAMs, all 
featuring recorded game programs for consumer video games; 
electronic circuits, magnetic disks, optical disks, ROM-cartridges, 
CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs, all recorded with 
computer game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays. SERVICES: (1) Providing games using communication 
by an electronic computer terminal, namely, providing on-line 
computer games; providing on-line computer games using 
communication by a cellular phone; providing on-line computer 
games using communication by hand-held games with liquid 
crystal displays; providing on-line computer games using 
communication by a smart phone; providing on-line computer 
games using communication by a tablet computer; providing on-
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line non-downloadable consumer video games; computer 
software design, computer programming, and maintenance of 
computer software; selling computer game programs of others. 
(2) Providing information about games via a cellular phone; 
providing information about games via a smart phone; providing 
information about games via a tablet computer; providing 
information about computer games using communication by 
hand-held games with liquid crystal displays; computer services, 
namely, creating on-line virtual communities for registered users 
to organize groups and events, participate in discussions, and 
engage in social, business and community networking; computer 
services, namely, hosting electronic facilities for others for 
organizing and conducting meetings, events and interactive 
discussions via communication networks; providing an online 
network service that enables users to transfer personal identity 
data to and share personal identity data with and among multiple 
websites; providing a web site featuring technology that enables 
online users to create personal profiles featuring social 
networking information and to transfer and share such 
information among multiple websites; providing temporary use of 
non-downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined and specified 
information, personal profiles, audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; peer-to-browser photo sharing 
services, namely, providing a website featuring technology 
enabling users to upload, view, and download digital photos; 
providing a web hosting platform for use of non-downloadable 
software in connection with interactive, multiplayer and single 
player games for third parties; rental of computer; rental of 
computer programs; providing temporary use of online non-
downloadable computer programs for social networking and 
online non-downloadable computer game; computer software 
design, computer programming, and maintenance of computer 
software; computer network configuration services and 
integration of computer systems and networks; computer 
network design for others; weather information service; providing 
a website allowing users to download music, sound and image 
data using Internet. Used in JAPAN on wares and on services 
(1). Registered in or for JAPAN on March 11, 2005 under No. 
4846124 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Programmes informatiques d'animation pour 
créer des avatars, programmes informatiques téléchargeables 
d'animation pour créer des avatars; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques enregistrés; 
programmes de jeux informatiques pour téléphones cellulaires; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques pour 
téléphones intelligents; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones intelligents; programmes de 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; programmes de 
jeux vidéo grand public; programmes de jeu téléchargeables 
pour jeux vidéo grand public; programmes de jeux vidéo grand 
public enregistrés; programmes de jeux informatiques pour jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; logiciels d'accès à de l'information sur un 
réseau informatique mondial; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et DVD-RAM contenant des programmes de jeu 

enregistrés pour ordinateurs personnels; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-
ROM, DVD-ROM et DVD-RAM contenant des programmes de 
jeu enregistrés pour jeux vidéo grand public; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-RAM enregistrés 
contenant des programmes de jeux informatiques pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides. SERVICES: (1) Offre de 
jeux par communication au moyen d'un terminal informatique 
électronique, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne par communication au 
moyen d'un téléphone cellulaire; offre de jeux informatiques en 
ligne par communication au moyen de jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; offre de jeux informatiques en ligne 
par communication au moyen d'un téléphone intelligent; offre de 
jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux vidéo grand public non 
téléchargeables en ligne; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; vente de programmes 
de jeux informatiques de tiers. (2) Diffusion d'information sur des 
jeux au moyen d'un téléphone cellulaire; diffusion d'information 
sur des jeux au moyen d'un téléphone intelligent; diffusion 
d'information sur des jeux au moyen d'un ordinateur tablette; 
diffusion d'information sur des jeux informatiques par 
communication au moyen de jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; services informatiques, nommément création 
de communautés virtuelles en ligne pour permettre aux 
utilisateurs inscrits de créer des groupes et d'organiser des 
évènements, de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social, professionnel et communautaire; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources 
électroniques pour des tiers en vue de l'organisation et de la 
tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives 
par des réseaux de communication; offre d'un service de réseau 
en ligne qui permet aux utilisateurs de transférer et de 
communiquer des données d'identification personnelle sur de
multiples sites Web; offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils 
personnels contenant de l'information de réseautage social et de 
transférer et de communiquer cette information sur de multiples 
sites Web; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles 
non téléchargeables pour le réseautage social, création d'une 
communauté virtuelle; services informatiques, à savoir pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo, 
des photos, du texte, des images et des données; services de 
partage de photos poste à navigateur, nommément offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de visualiser et de télécharger des photos 
numériques; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour 
l'utilisation de logiciels non téléchargeables relativement à des 
jeux interactifs, multijoueurs et à joueur unique pour des tiers; 
location d'ordinateurs; location de programmes informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non 
téléchargeables en ligne pour le réseautage social ainsi que de 
jeux informatiques non téléchargeables en ligne; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; services de configuration de réseaux informatiques et 
d'intégration de systèmes informatiques et de réseaux; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de 
renseignements météorologiques; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de télécharger de la musique, des sons et des 
images par Internet. Employée: JAPON en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 11 mars 2005 sous le No. 4846124 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,620,239. 2013/03/27. Everspan Financial Guarantee Corp., 
One State Street Plaza, New York, New York  10004, 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

EVERSPAN FINANCIAL GUARANTEE
SERVICES: Insurance underwriting services for financial 
guarantee insurance. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4070923 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance pour le cautionnement 
financier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4070923 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,620,270. 2013/03/28. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Motorcycle helmets; motorcycle goggles; decorative 
magnets; luminous signs; motorcycles and structural parts 
therefor; motorcycle saddlebags; posters, pictures, decals, 
stickers, stationery, namely writing stationery, address books, 
agendas, date books, and business card cases, postcards, pens, 
printed paper signs, calendars, brochures about motorcycles and 
motorcycle accessories, prints in the nature of photographs and 
pictures; clothing, namely, footwear, namely shoes and boots, 
shirts, jackets, hats, gloves, vests, pants. Priority Filing Date: 
March 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85888743 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; lunettes de moto; aimants 
décoratifs; enseignes lumineuses; motos et pièces constituantes 
connexes; sacoches de moto; affiches, images, décalcomanies, 
autocollants, articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, carnets d'adresses, agendas, carnets 
de rendez-vous et étuis pour cartes professionnelles, cartes 
postales, stylos, affiches en papier imprimées, calendriers, 

brochures sur les motos et les accessoires de moto, imprimés, à 
savoir photos et images; vêtements, nommément articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, chemises, 
vestes, chapeaux, gants, gilets, pantalons. Date de priorité de 
production: 28 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85888743 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,343. 2013/03/28. Advantage Dental Ltd, 968 Venture Way, 
Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V7

SERVICES: Family dentistry services. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on services.

SERVICES: Services de dentisterie familiale. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2013 en liaison avec les services.

1,620,351. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax
assisted investments, real estate and resource and investments; 
financial advisory services, namely financial planning and 
investment management services; administering life, accidental 
death and health insurance policies; administering financial and 
estate planning services; capital markets services, namely 
underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers, de ressources et de 
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placements; services de conseil financier, nommément services 
de planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément prise ferme pour la vente de 
valeurs mobilières au public, services de conseil en placements 
privés ou non concernant les fusions et les acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse, services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de 
titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les 
clients institutionnels en vue de la prise de décisions en matière 
de placements, services de placement et d'exploration ayant trait 
aux ressources pétrolières, gazières et minières; services de 
capitaux propres ayant trait aux ressources et à l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,354. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and resource investments; 
financial advisory services, namely financial planning and 
investment management services; administering life, accidental 
death and health insurance policies; administering financial and 
estate planning services; capital markets services, namely 
underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de placements en biens immobiliers et en 
ressources; services de conseil financier, nommément services 
de planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 

marchés financiers, nommément prise ferme pour la vente de 
valeurs mobilières au public, services de conseil en placements 
privés ou non concernant les fusions et les acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse, services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de 
titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les 
clients institutionnels en vue de la prise de décisions en matière 
de placements, services de placement et d'exploration ayant trait 
aux ressources pétrolières, gazières et minières; services de 
capitaux propres ayant trait aux ressources et à l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,355. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, 
third party assets, tax assisted investments, real estate and 
resource investments; financial advisory services, namely 
financial planning and investment management services; 
administering life, accidental death and health insurance policies; 
administering financial and estate planning services; capital 
markets services, namely underwriting of the sale of securities to 
the public, private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities; investment 
research services namely the preparation of research reports 
and opinions to individual investors and institutional clients in 
connection with investment decision making, investment and 
exploration services relating to oil, gas and mining resources; 
private equity relating to resources and real estate. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, d'actifs de tiers, de 
placements ouvrant droit à une aide fiscale, de placements en 
biens immobiliers et en ressources; services de conseil financier, 
nommément services de planification financière et de gestion de 
placements; administration de polices d'assurance vie, 
d'assurance en cas de décès par accident et d'assurance 
maladie; administration de services financiers et de planification 
successorale; services de marchés financiers, nommément prise 
ferme pour la vente de valeurs mobilières au public, services de 
conseil en placements privés ou non concernant les fusions et 
les acquisitions, les dessaisissements, les restructurations et les 
admissions en bourse, services de vente et de négociation 
institutionnelles, nommément vente, achat et négociation de 
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capitaux propres, de titres liés aux capitaux propres et de titres à 
revenu fixe; services d'analyse financière, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels en vue de la 
prise de décisions en matière de placements, services de 
placement et d'exploration ayant trait aux ressources pétrolières, 
gazières et minières; services de capitaux propres ayant trait aux 
ressources et à l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,620,356. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and resource investments; 
financial advisory services, namely financial planning and 
investment management services; administering life, accidental 
death and health insurance policies; administering financial and 
estate planning services; capital markets services, namely 
underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de placements en biens immobiliers et en 
ressources; services de conseil financier, nommément services 
de planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément prise ferme pour la vente de 
valeurs mobilières au public, services de conseil en placements 
privés ou non concernant les fusions et les acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse, services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de 
titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les 
clients institutionnels en vue de la prise de décisions en matière 
de placements, services de placement et d'exploration ayant trait 

aux ressources pétrolières, gazières et minières; services de 
capitaux propres ayant trait aux ressources et à l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,368. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE ENERGY LP
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and resource and investments; 
financial advisory services, namely financial planning and 
investment management services; administering life, accidental 
death and health insurance policies; administering financial and 
estate planning services; capital markets services, namely 
underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers, de ressources et de 
placements; services de conseil financier, nommément services 
de planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément prise ferme pour la vente de 
valeurs mobilières au public, services de conseil en placements 
privés ou non concernant les fusions et les acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse, services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de 
titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les 
clients institutionnels en vue de la prise de décisions en matière 
de placements, services de placement et d'exploration ayant trait 
aux ressources pétrolières, gazières et minières; services de 
capitaux propres ayant trait aux ressources et à l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,620,370. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE SECURITIES INC.
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and resource investments; 
financial advisory services, namely financial planning and 
investment management services; administering life, accidental 
death and health insurance policies; administering financial and 
estate planning services; capital markets services, namely 
underwriting of the sale of securities to the public, private 
placements and investment advisory services related to mergers 
and acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de placements en biens immobiliers et en 
ressources; services de conseil financier, nommément services 
de planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément prise ferme pour la vente de 
valeurs mobilières au public, services de conseil en placements 
privés ou non concernant les fusions et les acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse, services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de 
titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les 
clients institutionnels en vue de la prise de décisions en matière 
de placements, services de placement et d'exploration ayant trait 
aux ressources pétrolières, gazières et minières; services de 
capitaux propres ayant trait aux ressources et à l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,620,371. 2013/03/28. Dundee Corporation, 1 Adelaide Street 
East, 21st Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE ASIA-ARABIA

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, investment funds, tax 
assisted investments, real estate and investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services; administering life, accidental death and 
health insurance policies; administering financial and estate 
planning services; capital markets services, namely underwriting 
of the sale of securities to the public, private placements and 
investment advisory services related to mergers and 
acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity related 
securities and fixed income securities; investment research 
services namely the preparation of research reports and opinions 
to individual investors and institutional clients in connection with 
investment decision making, investment and exploration services 
relating to oil, gas and mining resources; private equity relating 
to resources and real estate. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, de fonds de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et de placements; 
services de conseil financier, nommément services de 
planification financière et de gestion de placements; 
administration de polices d'assurance vie, d'assurance en cas de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration de 
services financiers et de planification successorale; services de 
marchés financiers, nommément prise ferme pour la vente de 
valeurs mobilières au public, services de conseil en placements 
privés ou non concernant les fusions et les acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les admissions en 
bourse, services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres, de 
titres liés aux capitaux propres et de titres à revenu fixe; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions pour les investisseurs particuliers et les 
clients institutionnels en vue de la prise de décisions en matière 
de placements, services de placement et d'exploration ayant trait 
aux ressources pétrolières, gazières et minières; services de 
capitaux propres ayant trait aux ressources et à l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,620,516. 2013/04/02. Nicholas Reginald Bryant, #1402-111 
East 13th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
0C7

A stylized letter "B" rotated 45 degrees to the right and 
embodying the outline of a serifed letter "N".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion is red (Pantone Bright Red C) and the lower portion is 
darker red (Pantone 7620C).

SERVICES: Real estate marketing for the public benefit, real 
estate consulting services for the benefit of home buyers and 
sellers, real estate marketing and property evaluations, financial 
valuation of real estate, negotiations, real estate transactions for 
the benefit of others, real estate brokerage, marketing 
presentations and marketing analysis services, real estate 
research services, historical real estate research data, current 
real estate data, commercial real estate services, industrial real 
estate services, leasing real estate services, retail real estate 
services, office leasing real estate services, agricultural real 
estate services, farm/ ranch real estate services, development of 
real estate marketing, 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, namely condominium and housing 
developments, waterfront property, recreational property, estate 
property, new home sales, apartment conversions, home pricing 
services for the benefit of home buyers and sellers, real estate 
investment education and services, new listing real estate 
notifications to the public, home staging services for home 
sellers. Used in CANADA since September 27, 2012 on 
services.

La marque est constituée de la lettre B stylisée penchée à 45 
degrés vers la droite sur laquelle est tracée une lettre N avec 
empattement.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure est rouge (Pantone* C rouge 
vif), et la partie inférieure est rouge foncé (Pantone* 7620C). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Marketing immobilier pour des particuliers, services 
de consultation en immobilier pour le compte d'acheteurs et de 
vendeurs d'habitations, marketing immobilier et évaluation de 
propriétés, évaluation financière de biens immobiliers, 
négociations, transactions immobilières pour le compte de tiers, 
courtage immobilier, présentations de marketing et services 
d'analyse de marketing, services de recherche dans le domaine 
de l'immobilier, données antérieures de recherche dans le 
domaine de l'immobilier, données courantes dans le domaine de 
l'immobilier, services immobiliers commerciaux, services 
immobiliers industriels, services immobiliers pour location, 
services immobiliers pour magasins de détail, services 
immobiliers pour location de bureaux, services immobiliers pour 
l'agriculture, services immobiliers pour ferme ou ranch, 
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 consultation en matière de promotion 
immobilière, services immobiliers relatifs à des terrains vagues 
et services immobiliers relatifs à des terrains commerciaux, 
nommément 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, enseignement et 
services en matière de placement immobilier, avis publics 
concernant les nouvelles inscriptions immobilières, services de 
mise en valeur de propriétés pour vendeurs de maison. 
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,620,519. 2013/04/02. Nicholas Reginald Bryant, #1402-111 
East 13th Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
0C7

LET NICK ENGINEER YOUR NEXT 
MOVE!

SERVICES: Real estate marketing for the public benefit, real 
estate consulting services for the benefit of home buyers and 
sellers, real estate marketing and property evaluations, financial 
valuation of real estate, negotiations, real estate transactions for 
the benefit of others, real estate brokerage, marketing 
presentations and marketing analysis services, real estate 
research services, historical real estate research data, current 
real estate data, commercial real estate services, industrial real 
estate services, leasing real estate services, retail real estate 
services, office leasing real estate services, agricultural real 
estate services, farm/ ranch real estate services, development of 
real estate marketing, 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, namely condominium and housing 
developments, waterfront property, recreational property, estate 
property, new home sales, apartment conversions, home pricing 
services for the benefit of home buyers and sellers, real estate 
investment education and services, new listing real estate 
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notifications to the public, home staging services for home 
sellers. Used in CANADA since September 27, 2012 on 
services.

SERVICES: Marketing immobilier pour des particuliers, services 
de consultation en immobilier pour le compte d'acheteurs et de 
vendeurs d'habitations, marketing immobilier et évaluation de 
propriétés, évaluation financière de biens immobiliers, 
négociations, transactions immobilières pour le compte de tiers, 
courtage immobilier, présentations de marketing et services 
d'analyse de marketing, services de recherche dans le domaine 
de l'immobilier, données antérieures de recherche dans le 
domaine de l'immobilier, données courantes dans le domaine de 
l'immobilier, services immobiliers commerciaux, services 
immobiliers industriels, services immobiliers pour location, 
services immobiliers pour magasins de détail, services 
immobiliers pour location de bureaux, services immobiliers pour 
l'agriculture, services immobiliers pour ferme ou ranch, 
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 consultation en matière de promotion 
immobilière, services immobiliers relatifs à des terrains vagues 
et services immobiliers relatifs à des terrains commerciaux, 
nommément 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, enseignement et 
services en matière de placement immobilier, avis publics 
concernant les nouvelles inscriptions immobilières, services de 
mise en valeur de propriétés pour vendeurs de maison. 
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,620,707. 2013/04/02. Tapjoy, Inc., a Delaware corporation, 
111 Sutter Street, 13th Floor, San Francisco, California, 94104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Dissemination of advertising for others via the 
Internet and via non-downloadable computer programs 
accessible via the internet and via smartphones, tablet 
computers, laptop computers and other computing devices; 
promoting the goods and services of others by offering rewards 
in exchange for downloading software applications, installing 
software applications or viewing advertisements and offering 
downloadable software applications of others and downloadable 
software application rewards of others to users of mobile 
computing devices; Providing a website featuring temporary use 
of non-downloadable software for use in promoting the goods 
and services of others by offering rewards in exchange for 

downloading apps, installing apps, or viewing advertisements. 
Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,746 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 
4,332,085 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicités pour des tiers par Internet et 
par des programmes informatiques téléchargeables accessibles 
par Internet et par téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et autres appareils informatiques; promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre de récompenses 
en échange du téléchargement d'applications logicielles, de 
l'installation d'applications logicielles ou du visionnement de 
publicités ainsi que par l'offre des applications logicielles 
téléchargeables de tiers et de récompenses relatives aux 
applications logicielles téléchargeables de tiers aux utilisateurs 
d'appareils informatiques mobiles; offre d'un site Web proposant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de 
récompenses en échange du téléchargement d'applications, de 
l'installation d'applications ou du visionnement de publicités. 
Date de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,746 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,332,085 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,620,838. 2013/04/02. Jacques Lussier, 1650 Sherbrooke 
Ouest 14W, Montréal, QUEBEC H3H 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRINE 
PERNOD-BOULANGER, 4808 cedar crescent, Montreal, 
QUEBEC, H3W2H9

IPSol
SERVICES: Integrated portfolio solutions services, namely: 
management of investment funds and customized mandates, 
namely : management of client defined portfolios, financial 
advisory and research services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services de solutions intégrées de portefeuille, 
nommément gestion de fonds de placement et de mandats 
personnalisés, nommément gestion de portefeuilles définis par 
les clients, services de conseil et de recherche financiers. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,620,903. 2013/04/03. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SUR MESURE POUR VOUS
SERVICES: Financial services namely: banking services; 
investment and portfolio management services, investment 
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counseling and advisory services; retirement planning and 
strategy; management of retirement plans; financial planning; 
financial advice; credit services, namely credit card services, 
loans and mortgages; debit card services; deposit services, 
namely savings, chequing and guaranteed investment accounts; 
currency services, namely money market, clearing, trade, foreign 
exchange, lending and currency management services; cash 
management services; lease-purchase financing; loyalty 
program services namely the operation of a credit card program 
involving discounts, incentives or points for the purchase of 
selected goods or services; insurance services; issuance and 
administration of annuities; issuance and management of 
segregated funds; investment of segregated funds for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; services de gestion de placements et de portefeuilles, 
services de consultation et de conseil en placements; 
planification de la retraite et stratégies de retraite; gestion de 
régimes de retraite; planification financière; conseils financiers; 
services de crédit, nommément services de cartes de crédit, 
prêts et prêts hypothécaires; services de cartes de débit; 
services de dépôt, nommément comptes d'épargne, comptes 
chèques et comptes de placement garanti; services monétaires, 
nommément services de marché monétaire, de compensation, 
d'opérations, de change, de prêt et de gestion monétaire; 
services de gestion de la trésorerie; crédit-bail; services de 
programme de fidélisation, nommément gestion d'un programme 
de cartes de crédit offrant des réductions, des primes ou des 
points à l'achat de produits ou de services sélectionnés; services 
d'assurance; versement et administration de rentes; versement 
et administration de fonds distincts; placement dans des fonds 
distincts pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,621,284. 2013/04/05. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RIGHT ACCOUNT GUARANTEE
SERVICES: Financial services, namely banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,621,285. 2013/04/05. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GARANTIE DU BON COMPTE
SERVICES: Financial services, namely banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,621,286. 2013/04/05. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RIGHT PRODUCT GUARANTEE
SERVICES: Financial services, namely banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,621,290. 2013/04/05. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GARANTIE DU BON PRODUIT
SERVICES: Financial services, namely banking services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,621,336. 2013/04/05. Bunny, Squirrel and Gull Productions 
Inc., 3rd Floor, 1256 East 6th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ENDANGERED SPECIES
WARES: CDs, DVDs and downloadable audio and video 
recordings featuring animated motion picture films and television 
programs; posters; graphic prints; paintings and pictures framed 
or unframed; printed publications, namely, books, comic books, 
comic strips; video games, computer games; clothing namely t-
shirts, sweatshirts, jackets, hats; back packs; lunch boxes; toys, 
namely figurines, dolls and accessories. SERVICES: radio and 
television entertainment in the nature of ongoing youth and 
children's shows; series of animated cartoons broadcast on 
television and via the Internet; production of radio and television 
programs and motion picture animated films; providing 
educational and entertainment services by means of an online 
website and online computer database featuring games, 
information relating to youth and children's shows and activities 
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relating to youth and children's shows. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des films d'animation et des 
émissions de télévision; affiches; estampes; tableaux et 
photographies avec ou sans cadre; publications imprimées, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées; jeux vidéo, jeux informatiques; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux; 
sacs à dos; boîtes-repas; jouets, nommément figurines, poupées 
et accessoires. SERVICES: Divertissement radiophonique et 
télévisé sous forme d'émissions continues pour adolescents et 
enfants; diffusion de séries de dessins animés à la télévision et 
par Internet; production d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que de films d'animation; offre de services d'enseignement 
et de divertissement par un site Web et une base de données en 
ligne offrant des jeux, de l'information ayant trait à des émissions 
pour adolescents et enfants et des activités ayant trait à des 
émissions pour adolescents et enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,621,497. 2013/04/02. i3 Solutions Inc., 2600 Skymark Ave., 
Unit 11, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

WARES: Bedside terminal for use in health care facilities; 
software that functions as a back office billing system for 
financial transactions originating from the bedside terminal. 
SERVICES: Software development services, computer network 
monitoring and management services. Used in CANADA since 
at least as early as July 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminal de chambre pour établissements 
de santé; logiciel servant de système de facturation post-marché 
pour les opérations financières réalisées à partir du terminal de 
chambre. SERVICES: Services de développement de logiciels, 
services de surveillance et de gestion de réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,621,582. 2013/04/08. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota, 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: authorized distribution services featuring medical 
apparatus and instruments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de distribution autorisés concernant des 
appareils et des instruments médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,894. 2013/04/10. GFW DISTRIBUTIONS INC, 877 des 
Merles, Très-Saint-Rédempteur, QUÉBEC J0P 1P1

MARCHANDISES: Leurres pour la pêche en eaux douce et 
salée. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Lures for fishing in freshwater and saltwater. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on wares.

1,622,062. 2013/04/10. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALL FOR HIM
SERVICES: Beauty consultation services relating to the 
selection and use of skin care preparations, hair care 
preparations and cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en matière de beauté 
ayant trait à la sélection et à l'utilisation de produits de soins de 
la peau, de produits de soins capillaires et de cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,224. 2013/04/11. Bugatti International S.A., 412F route 
d'Esch, 1030 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHIRON
WARES: Passenger cars; t-shirts, sweatshirts, polo shirts, 
sweaters, foulards, scarves, gloves, belts, ties, caps, hats, 
jackets, coats, vests, anoraks, bikinis, swimming shorts; model 
cars, toy cars, remote-controlled cars, card games, computer 
games. Priority Filing Date: November 29, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 1258923 in 
association with the same kind of wares. Used in 
LUXEMBOURG on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Luxembourg) on March 11, 2013 under No. 0929693 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Voitures de tourisme; tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chandails, foulards, gants, ceintures, 
cravates, casquettes, chapeaux, vestes, manteaux, gilets, 
anoraks, bikinis, shorts de bain; modèles réduits d'automobiles, 
voitures jouets, voitures télécommandées, jeux de cartes, jeux 
informatiques. Date de priorité de production: 29 novembre 
2012, pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 
1258923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) 
le 11 mars 2013 sous le No. 0929693 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,260. 2013/04/11. BD Maple Fashions Ltd., 2485 
Hurontario Street, Suite 702, Mississauga, ONTARIO L5A 2G6

WARES: T-shirt, Tank tops, Polo Shirt, Knitted Blouses, Knitted 
Skirts, Fleece shirts, Fleece Jackets, baby rompers, Sweatshirts, 
Casual Dress Sweaters, Pullover, Jumpers, cardigans, Vest, 
Hoodies, Underwear, Socks, Trousers, Sports Jersey, Knitted 
Caps and woolen caps, Pants, Jackets, Cargo Pants, Twill 
pants, Denim Jeans, Denim Shirts, Shirts, Wind breakers, 
Dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirt, débardeurs, polos, chemisiers en 
tricot, jupes en tricot, pulls en molleton, vestes en molleton, 
barboteuses pour bébés, pulls d'entraînement, chandails tout-
aller, pulls, chasubles, cardigans, gilets, chandails à capuchon, 
sous-vêtements, chaussettes, pantalons, chandails de sport, 
casquettes tricotées et casquettes de laine, pantalons, vestes, 
pantalons cargos, pantalons en tissu croisé, jeans en denim, 
chemises en denim, chemises, coupe-vent, robes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,272. 2013/04/04. 1181430 Ontario Inc., (carrying on 
business as Canamex Promotions), 68 Centennial Rd, Unit 3, 
Orangeville, ONTARIO L9W 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. LIANNE 
GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 FIRST 
AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1H8

ADVER-FLAGS
WARES: Printed fabric and textiles; flags; banners; hardware for 
flag and banner installations; fastening straps; bungee cords; 

metal, glass-fiber reinforced plastic and composite flagpoles; 
metal, glass-fiber reinforced plastic and composite stands for the 
display of flags, banners and printed fabric and textiles; metal, 
glass-fiber reinforced plastic and composite holders for the 
display of flags, banners and printed fabric and textiles. Used in 
CANADA since November 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et textiles imprimés; drapeaux; 
banderoles; quincaillerie pour l'installation de drapeaux et de 
banderoles; sangles de fixation; tendeurs élastiques; mâts de 
drapeau en métal, en plastique renforcé de fibre de verre et en 
matériaux composites; pieds en métal, en plastique renforcé de 
fibre de verre et en matériaux composites pour la présentation 
de drapeaux, de banderoles ainsi que de tissus et de textiles 
imprimés; supports en métal, en plastique renforcé de fibre de 
verre et en matériaux composites pour la présentation de 
drapeaux, de banderoles ainsi que de tissus et de textiles 
imprimés. Employée au CANADA depuis 25 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,622,277. 2013/04/08. HAROLD STECHO ELECTRIC 
LIMITED, 100 Rankin Street, Unit 8, Waterloo, ONTARIO N2V 
1V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET 
EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

THE POWER OF EXPERIENCE
SERVICES: Operation of a business providing electrical 
contracting services in commercial and industrial settings, 
electrical maintenance and providing electrical design and 
implementation services for construction of commercial and 
industrial buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'entrepreneur-électricien pour installations commerciales et 
industrielles, des services d'entretien électrique ainsi que des 
services de conception et d'installation en électricité pour la 
construction de bâtiments commerciaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,622,397. 2013/04/12. Curtis Guise, 3940 Arista Way, 
Oceanside, CA 92058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WES KIBBLE, 867 Dever Ct., Kamloops, BRITISH COLUMBIA, 
V2B6P9

offroadaction.ca
SERVICES: Operation of a website offering information in the 
field of vintage vehicles. Used in CANADA since June 22, 2012 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des véhicules d'époque. Employée au CANADA 
depuis 22 juin 2012 en liaison avec les services.
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1,622,421. 2013/04/12. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Childern's books. (2) Children's clothing, headwear 
and footwear. (3) Dolls, doll clothing and doll accessories, doll 
furniture and accessories therefor, toy animal figures and 
accessories therefor, plush toys and accessories therefor. 
SERVICES: Mail order catalog services in the field of children's 
books, children's clothing, headwear and footwear, dolls, doll 
clothing and doll accessories, doll furniture and accessories 
therefor, toy animal figures and accessories therefor, plush toys 
and accessories therefor; retail store services in the field of 
children's books, children's clothing, headwear and footwear, 
dolls, doll clothing and doll accessories, doll furniture and 
accessories therefor, toy animal figures and accessories 
therefor, plush toys and accessories therefor; and on-line retail 
store services in the field of children's books, children's clothing, 
headwear and footwear, dolls, doll clothing and doll accessories, 
doll furniture and accessories therefor, toy animal figures and 
accessories therefor, plush toys and accessories therefor. 
Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/781347 in 
association with the same kind of wares (1); November 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781340 in association with the same kind of wares (2); 
November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/781345 in association with the same kind of 
wares (3); November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/781344 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Vêtements, 
couvre-chefs et articles chaussants pour enfants. (3) Poupées, 
vêtements et accessoires de poupée, mobilier de poupée et 
accessoires connexes, animaux jouets et accessoires connexes, 
jouets en peluche et accessoires connexes. SERVICES:
Services de catalogue de vente par correspondance de livres 
pour enfants, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 

chaussants pour enfants, de poupées, de vêtements et 
d'accessoires de poupée, de mobilier de poupée et 
d'accessoires connexes, d'animaux jouets et d'accessoires 
connexes, de jouets en peluche et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail de livres pour enfants, de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants pour 
enfants, de poupées, de vêtements et d'accessoires de poupée, 
de mobilier de poupée et d'accessoires connexes, d'animaux 
jouets et d'accessoires connexes, de jouets en peluche et 
d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail 
en ligne de livres pour enfants, de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants pour enfants, de poupées, de vêtements et 
d'accessoires de poupée, de mobilier de poupée et 
d'accessoires connexes, d'animaux jouets et d'accessoires 
connexes, de jouets en peluche et d'accessoires connexes. Date
de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781347 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 16 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781340 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 16 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781345 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/781344 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,622,428. 2013/04/12. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Childern's books. (2) Children's clothing, headwear 
and footwear. (3) Dolls, doll clothing and doll accessories, doll 
furniture and accessories therefor, toy animal figures and 
accessories therefor, plush toys and accessories therefor. 
SERVICES: Mail order catalog services in the field of children's 
books, children's clothing, headwear and footwear, dolls, doll 
clothing and doll accessories, doll furniture and accessories 
therefor, toy animal figures and accessories therefor, plush toys 
and accessories therefor; retail store services in the field of 
children's books, children's clothing, headwear and footwear, 
dolls, doll clothing and doll accessories, doll furniture and 
accessories therefor, toy animal figures and accessories 
therefor, plush toys and accessories therefor; and on-line retail 
store services in the field of children's books, children's clothing, 
headwear and footwear, dolls, doll clothing and doll accessories, 
doll furniture and accessories therefor, toy animal figures and 
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accessories therefor, plush toys and accessories therefor. 
Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/781363 in 
association with the same kind of wares (1); November 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781357 in association with the same kind of wares (2); 
November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/781353 in association with the same kind of 
wares (3); November 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/781350 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Vêtements, 
couvre-chefs et articles chaussants pour enfants. (3) Poupées, 
vêtements et accessoires de poupée, mobilier de poupée et 
accessoires connexes, animaux jouets et accessoires connexes, 
jouets en peluche et accessoires connexes. SERVICES:
Services de catalogue de vente par correspondance de livres 
pour enfants, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants pour enfants, de poupées, de vêtements et 
d'accessoires de poupée, de mobilier de poupée et 
d'accessoires connexes, d'animaux jouets et d'accessoires 
connexes, de jouets en peluche et d'accessoires connexes; 
services de magasin de vente au détail de livres pour enfants, de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants pour 
enfants, de poupées, de vêtements et d'accessoires de poupée, 
de mobilier de poupée et d'accessoires connexes, d'animaux 
jouets et d'accessoires connexes, de jouets en peluche et 
d'accessoires connexes; services de magasin de vente au détail 
en ligne de livres pour enfants, de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles chaussants pour enfants, de poupées, de vêtements et 
d'accessoires de poupée, de mobilier de poupée et 
d'accessoires connexes, d'animaux jouets et d'accessoires 
connexes, de jouets en peluche et d'accessoires connexes. Date
de priorité de production: 16 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781363 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 16 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781357 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 16 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/781353 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 16 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/781350 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,622,598. 2013/04/15. HOLMEN AKTIEBOLAG, PO Box 5407, 
114 84 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASPIRE
WARES: (1) Electronic periodicals (downloadable) in the field of 
paperboard. (2) Newspapers and magazines in the field of 
paperboard. SERVICES: Publication of journals in the field of 
paperboard; online publication of electronic periodicals and 
books in the field of paperboard. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Périodiques électroniques 
(téléchargeables) dans le domaine du carton. . (2) Journaux et 
magazines dans le domaine du carton. SERVICES: Publication 
de revues dans le domaine du carton; publication en ligne de 
périodiques et de livres électroniques dans le domaine du 
carton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,625. 2013/04/15. Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montréal, QUEBEC H3B 3X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word BELLA in white inside in an elongated black 
octagon with black and white trim around the edges, set a top a 
yellow background containing the CELEBRATE GENUINE FUN 
OUTGOING FRESH LOVE TIMELESS HAPPY PLAYFUL YOU 
BOLD YOUTHFUL DISCOVER and LIFE in various shades of 
yellow.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot BELLA en blanc 
à l'intérieur d'un octogone noir allongé comportant un contour 
noir et un contour blanc, le tout figurant sur un arrière-plan jaune 
qui contient les mots CELEBRATE, GENUINE, FUN, 
OUTGOING, FRESH, LOVE, TIMELESS, HAPPY, PLAYFUL, 
YOU, BOLD, YOUTHFUL, DISCOVER et LIFE dans différentes 
teintes de jaune.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques, 
nommément batteurs à aliments et à boissons, mélangeurs, 
grils, grille-sandwichs, gaufriers, rabots à glace, grille-pain, fours 
grille-pain, cafetières, cafetières à expresso, moulins à café, 
systèmes pour faire mousser et distribuer le lait, appareils pour 
faire des boissons glacées, appareils pour faire des beignes, 
déshydrateurs pour aliments, robots boulangers, marmites et 
rôtissoires, batteurs à oeufs, trancheuses, appareils pour faire 
des petits gâteaux, appareils pour faire des cornets, robots 
culinaires, centrifugeuses, presse-fruits, couteaux électriques, 
ouvre-boîtes, broyeurs d'aliments, hachoirs d'aliments, 
éplucheurs, cuiseurs à riz, grils d'intérieur, buffets, dessertes, 
chauffe-plats, chauffe-plats de fête, bouilloires, friteuses, 
machines à pâtes alimentaires, machines à pain, fours à 
convection, mijoteuses, batteries de cuisine électriques, fours à 
micro-ondes, machines à barbe à papa; ustensiles de cuisine; 
outils de cuisson, nommément cuillères à égoutter, pelles, 
louches, spatules, porte-outils de cuisine, pilons à légumes, 
tamis à farine, râpes à usage domestique, pressoirs à fruits et à 
légumes, fouets, pelles, séparateurs servant à séparer la graisse 
des sauces, bols, passoires, planches à découper, ustensiles de 
cuisson au four, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), 
moules à cuisson, poires à jus, écumoires à gras, presse-ail, 
coupe-pâtes, grattoirs à pâte, mélangeurs de pâte, zesteurs, 
cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à tarte, cuillères à 
crème glacée, pinces à spaghettis, grilles antiéclaboussures 
pour la cuisine, pinceaux, pinceaux à pâtisserie, tamis et ouvre-
bocaux, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, coupe-fromage, coupe-
pizzas, maillets à viande, épluche-fruits et épluche-légumes, 
presse-purée, pilons à pommes de terre, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, pelles à gâteau; ustensiles pour barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles; verrerie pour 
boissons, tasses et grandes tasses, assiettes et vaisselle; 
batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à 
rôtir et marmites à vapeur; nécessaires pour faire des gâteaux, 
nommément préparations pour gâteaux, préparations à glaçage, 
décorations à gâteau à base de bonbons et de chocolat et 
bâtonnets à gâteau-sucette; sirops de nappage; épices à 
cuisson; décorations à pâtisseries; biscuits; préparations pour 
barbe à papa; préparations pour crème glacée, pâtisseries, 

grignotines de pâtisserie, maïs éclaté, nécessaires à maïs 
éclaté, nommément maïs éclaté gastronomique, préparations 
pour caramel, assaisonnements salés et sucrés, bâtonnets de 
maïs éclaté et sacs de maïs éclaté; contenants pour la maison 
ou la cuisine; linge de cuisine, serviettes; dispositifs d'hydratation 
nommément tasses et bouteilles d'eau à double paroi, bouteilles 
d'eau en plastique, en acier inoxydable et en aluminium vendues 
vides, grandes tasses, tasses et infuseurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,622,647. 2013/04/08. Kamran Sheikh, 20315 Township Road 
520, Sherwood Park, ALBERTA T8G 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

KAMOOKI
WARES: Fishing lures. SERVICES: Wholesaling of fishing lures 
and the retailing of fishing lures. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Leurres. SERVICES: Vente en gros de 
leurres et de vente au détail de leurres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,622,665. 2013/04/16. 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

ORIENTAL
WARES: Decorative air and ventilation grilles. Used in CANADA 
since at least as early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Grilles d'aération et de ventilation 
décoratives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,622,670. 2013/04/16. 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

ART DECO
WARES: Decorative air and ventilation grilles. Used in CANADA 
since at least as early as September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Grilles d'aération et de ventilation 
décoratives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,622,719. 2013/04/16. TBA Digital Inc., #702 - 1788 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

TBA DIGITAL
SERVICES: Website design, creation and maintenance services; 
graphics design and custom creation services of computer 
software, digital graphic design and digital multimedia to meet 
client requirements; digital imaging services; application and 
software development; video and post productions; animation 
development and production; consulting services in the field of 
website design and digital imaging. Used in CANADA since at 
least as early as October 30, 2007 on services.

SERVICES: Services de conception, de création et de 
maintenance de sites Web; services de graphisme et services de 
création sur mesure de logiciels, de dessins numériques et de 
contenu multimédia numérique pour répondre aux besoins des 
clients; services d'imagerie numérique; développement 
d'applications et de logiciels; production vidéo et postproduction; 
conception et production d'oeuvres d'animation; services de 
consultation dans les domaines de la conception de sites Web et 
de l'imagerie numérique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2007 en liaison avec les 
services.

1,622,746. 2013/04/16. Gil Bedard, 38 Rosewood Place, 
Winnipeg, MANITOBA R2H 1M4

Don't Be Dumb
SERVICES: Accounting services. Used in CANADA since 
January 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de comptabilité. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,622,993. 2013/04/18. Ruby Red Inc., 6610 Turner Valley Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET PC, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Ruby Red
WARES: Women's shirts, sweaters, shoes, hats, shorts, 
sweatshirts, pants, belts, socks, jackets, coats, skirts, blouses, 
dresses, undergarments, lingerie, luggage and handbags. 
SERVICES: (1) Mail order services in the field of clothing. (2) 
Mail order services in the field of shoes. Used in CANADA since 
April 17, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, chandails, chaussures, 
chapeaux, shorts, pulls d'entraînement, pantalons, ceintures, 
chaussettes, vestes, manteaux, jupes, chemisiers, robes, 
vêtements de dessous, lingerie, valises et sacs à main pour 
femmes. SERVICES: (1) Services de vente par correspondance 
dans le domaine des vêtements. (2) Services de vente par 

correspondance dans le domaine des chaussures. Employée au 
CANADA depuis 17 avril 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,623,046. 2013/04/18. Richard Riverin faisant affaires sous le 
nom de Galerie Saint-Paul, 50 rue Saint-Paul ouest, Montreal, 
QUÉBEC H2Y 1Y8

Galerie Saint-Paul
MARCHANDISES: Original paintings, sculptures, picture frame. 
SERVICES: Vente d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Peintures originales, sculptures, cadres. SERVICES:
Selling artwork. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,623,337. 2013/04/22. Biovac System inc, 8701 8ième avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 2X4

Wellness begins with better indoor air 
quality

SERVICES: Indoor air quality sampling and analysis for 
residential, commercial, industrial and institutional; cleaning and 
disinfection of ducts for residential, commercial, industrial and 
institutional; decontamination and removal of mold and asbestos 
for residential, commercial, industrial and institutional. Employée
au CANADA depuis 02 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Échantillonnage et analyse de la qualité de l'air 
intérieur dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et publics; nettoyage et désinfection de conduits dans 
des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et 
institutionnels; décontamination et enlèvement de la moisissure 
et de l'amiante dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et publics. Used in CANADA since December 02, 
2012 on services.

1,623,338. 2013/04/22. Biovac System inc, 8701 8 avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 2X4

Le mieux-être débute avec une 
meilleure qualité d'air intérieure

SERVICES: Échantillonnage et analyse de la qualité d'air 
intérieur pour le résidentiel, le commercial, l'industriel et 
l'institutionnel; nettoyage et de désinfection des conduits de 
ventilation pour le résidentiel, le commercial, l'industriel et 
l'institutionnel; décontamination et enlèvement de moisissures et 
amiante pour le résidentiel, le commercial, l'industriel et 
l'institutionnel. Employée au CANADA depuis 02 décembre 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Sampling and analysis of indoor air quality for the 
residential, commercial, industrial, and institutional sectors; 
cleaning and disinfection of ventilation ducts for the residential, 
commercial, industrial, and institutional sectors; decontamination 
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and removal of mould and asbestos for the residential, 
commercial, industrial, and institutional sectors. Used in 
CANADA since December 02, 2012 on services.

1,623,342. 2013/04/22. Jean-Pierre Goulet, 150 rang Point-Du-
Jour Nord, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3P8

YELLOW SURFMARINE
MARCHANDISES: Bateaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Boats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,363. 2013/04/22. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Hana Tsunomata
The translation provided by the applicant of the words HANA 
TSUNOMATA is FLOWER CHONDRUS CRISPUS.

WARES: food product for human consumption, namely dried 
cultivated sea-vegetable (seaweed). Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HANA 
TSUNOMATA est FLOWER CHONDRUS CRISPUS.

MARCHANDISES: Produit alimentaire pour la consommation 
humaine, nommément légumes de mer (algues) cultivés et 
séchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,490. 2013/04/23. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CYBOTZ
WARES: children's footwear. Priority Filing Date: April 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85911086 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Date de 
priorité de production: 22 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85911086 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,623,626. 2013/04/23. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Rd., Suite 1B-121, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MUSOL
WARES: Mutual and paraffin solvents used for displacement 
and cleaning of formations in oil and gas wells. Used in 
CANADA since at least as early as February 1983 on wares.

MARCHANDISES: Solvants mutuels et paraffiniques utilisés 
pour disperser et nettoyer des formations dans des puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 1983 en liaison avec les marchandises.

1,623,684. 2013/04/23. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVDIREC
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,339 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
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anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 26 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/764,339 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,685. 2013/04/23. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IMREJUV
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,363 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 26 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/764,363 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,688. 2013/04/23. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVOCUS
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for 
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations 
for human use for increasing the heart rate and contrast imaging 
agents. Priority Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/764,333 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
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traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies 
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du 
rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques 
destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque 
et agents de contraste. Date de priorité de production: 26 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/764,333 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,841. 2013/04/24. 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: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GEO FOAM 2
WARES: Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear and sports footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver et 
articles chaussants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,859. 2013/04/24. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Self-cleaning electric and gas ranges for household 
purposes. Used in CANADA since as early as April 24, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Cuisinières électriques et au gaz 
autonettoyantes à usage domestique. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 24 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,162. 2013/04/25. Thundershirt, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THUNDERTREAT
WARES: Edible pet treats. Used in CANADA since at least as 
early as April 08, 2013 on wares. Priority Filing Date: December 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85809182 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. 4456483 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 avril 2013 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85809182 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. 4456483 en liaison avec les marchandises.

1,624,168. 2013/04/25. Thundershirt, LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

THUNDERLEASH
WARES: Pet leashes. Used in CANADA since at least as early 
as April 08, 2013 on wares. Priority Filing Date: December 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85809218 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. 4456484 on wares.

MARCHANDISES: Laisses pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 
2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85809218 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. 4456484 en liaison avec les marchandises.
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1,624,731. 2013/04/30. MiMi Food Products Inc., 1260 
Creditstone Rd, Unit 2-3, Vaughan, ONTARIO L4K 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FRASINA
WARES: Breads, focaccia, flatbreads, pizza dough, pizzas. 
SERVICES: Pizza restaurants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pains, focaccia, pains plats, pâte à pizza, 
pizzas. SERVICES: Pizzerias. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,171. 2013/05/02. Enerex Botanicals Ltd., Suite 115, 1750 
Coast Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

OREGAMORE
WARES: Nutritional supplements for use as an antiviral, 
antibacterial and an immune booster. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour utilisation 
comme antiviral, antibactérien et stimulant de la fonction 
immunitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,314. 2013/05/03. Hornblower Canada Co., Pier 3, The 
Embarcadero, San Francisco, California 94111, 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

RESPECT OUR PLANET
SERVICES: Arranging of cruises, arranging of tours and cruises, 
boat cruises, cruise ship services, pleasure boat cruises, travel 
and excursion and cruise arrangement; entertainment, namely 
live comedy, dance and musical performances on cruise ships, 
party planning for others on cruise ships, providing cruise ship 
facilities for award dinners and parties and special event 
planning; restaurant, bar and catering services; assistance in 
management of business activities; business management and 
planning services; business administration and management 
services; business information management services; providing 
quality control services for the food and cruise ship industry; 
review and governance services for standards and practices to 
assure compliance with environmental, health and safety laws 
and regulations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de croisières, organisation de circuits 
et de croisières, croisières en bateau, services de bateaux de 
croisière, croisières en bateau de plaisance, organisation de 

voyages, d'excursions et de croisières; divertissement, 
nommément spectacles de comédie, spectacles de danse et 
prestations de musique devant public sur des bateaux de 
croisière, planification de fêtes pour des tiers sur des bateaux de 
croisière, offre d'installations de bateau de croisière pour des 
dîners d'honneur et des fêtes ainsi que planification 
d'évènements spéciaux; services de restaurant, de bar et de 
traiteur; aide à la gestion d'activités commerciales; services de 
gestion et de planification des affaires; services d'administration 
et de gestion des affaires; service de gestion de renseignements 
commerciaux; offre de services de contrôle de la qualité pour 
l'industrie de l'alimentation et des bateaux de croisière; services 
d'évaluation et de gouvernance concernant les normes et les 
pratiques d'assurance de la conformité avec les lois et les 
règlements en matière d'environnement, de santé et de sécurité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,627,184. 2013/05/17. MiMi Food Products Inc., 1260 
Creditstone Rd, Unit 2-3, Vaughan, ONTARIO L4K 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Breads, focaccia, flatbreads, pizza dough, pizzas. 
SERVICES: Pizza restaurants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pains, focaccia, pains plats, pâte à pizza, 
pizzas. SERVICES: Pizzerias. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,628,065. 2013/05/24. Maquet Critical Care AB, Röntgenvägen 
2, 171 95  SOLNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVO COMPASS
WARES: Medical apparatus and instruments, namely medical 
respirators and ventilators, anesthetic delivery apparatus, heart 
monitors, oxygen monitors, and pulse rate monitors, tubing, 
electronic cables, parts for medical respirators and ventilators, 
anesthetic delivery apparatus, heart monitors, oxygen monitors, 
and pulse rate monitors, and computer operating programs for 
medical respirators and ventilators and computer operating 
programs for anesthetic delivery apparatus; surgical apparatus 
and instruments, namely surgical respirators and ventilators and 
surgical instruments, heart monitors, oxygen monitors, pulse rate 
monitors, tubing, electronic cables, parts for surgical respirators 
and ventilators and surgical instruments, heart monitors, oxygen 
monitors, pulse rate monitors, and computer operating programs 
for surgical respirators and ventilators. Priority Filing Date: May 
24, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 011842127 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs et ventilateurs médicaux, appareils 
d'anesthésie, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène et moniteurs de pouls, tubes, câbles électroniques, 
pièces pour respirateurs et ventilateurs médicaux, appareils 
d'anesthésie, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène et moniteurs de pouls, ainsi que programmes 
d'exploitation pour respirateurs et ventilateurs médicaux et 
programmes d'exploitation pour appareils d'anesthésie; appareils 
et instruments chirurgicaux, nommément respirateurs et 
ventilateurs chirurgicaux et instruments chirurgicaux, moniteurs 
de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de 
pouls, tubes, câbles électroniques, pièces pour respirateurs et 
ventilateurs chirurgicaux et instruments chirurgicaux, moniteurs 
de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de 
pouls ainsi que programmes d'exploitation pour respirateurs et 
ventilateurs chirurgicaux. Date de priorité de production: 24 mai 
2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011842127 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,277. 2013/05/27. MITSUI CHEMICALS AGRO, INC., 5-2, 
Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STARKLE
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin; 
Insecticides; Pesticides; Vermicides; Fungicides; Herbicides; 
Germicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les mauvaises herbes 
et les ravageurs; insecticides; pesticides; vermicides; fongicides; 
herbicides; germicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,526. 2013/05/28. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUETRISS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antiviral 
preparations, anti-infective preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales, préparations anti-infectieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,864. 2013/05/30. 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

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

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

1,628,867. 2013/05/30. 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

NOUVEAU COMMENCEMENT AVEC 
BMO

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

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

1,629,790. 2013/06/05. Maytag Worldwide N.V., Schottegatweg 
Oost 44, Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

AMANA
WARES: Water coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 214 July 09, 2014

1,630,283. 2013/06/10. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the superimposed words HANA (above) 
and TSUNOMATA (below) depicted in stylised letters. Below the 
words HANA TSUNOMATA, a bowl with irregular stripes is 
depicted. Three (3) pieces of seaweeds are depicted on top of 
the bowl.

The translation provided by the applicant of the words HANA 
TSUNOMATA is FLOWER CHONDRUS CRISPUS.

WARES: food product for human consumption, namely dried 
cultivated sea-vegetable (seaweed). Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le dessin est constitué des mots HANA (au-dessus) et 
TSUNOMATA (en dessous) l'un en dessous de l'autre en lettres 
stylisées. Sous les mots HANA TSUNOMATA, se trouve un bol à 
rayures irrégulières. Trois (3) Morceaux d'algue sont représentés 
sur le dessus du bol.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HANA 
TSUNOMATA est FLOWER CHONDRUS CRISPUS.

MARCHANDISES: Produit alimentaire pour la consommation 
humaine, nommément légumes de mer (algues) cultivés et 
séchés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,474. 2013/06/10. The Association for the Rehabilitation of 
the Brain Injured, 3412 Spruce Drive S.W., Calgary, ALBERTA 
T3C 3A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Providing assessments, cognitive rehabilitation 
services, life skills retraining services, counselling services for 
clients/families, a learning environment to promote 
independence, for people who have sustained a severe brain 
injury including a stroke; Raising public awareness and providing 
education regarding brain injury, its prevention and impacts; 
Promoting the development of policies, supports, practical 
research and services to optimize the quality of life of individuals 
and their families who have sustained a brain injury; Charitable 
fundraising services; On-line information services and 
publications relating to brain injury research and development, 
rehabilitation programs, community integration programs for the 
brain injured, outreach programs and family support; Used in 
CANADA since 1978 on services.

SERVICES: Offre de services d'évaluation, de services de 
réadaptation cognitive, de services de rééducation en habiletés 
fondamentales, de services de counseling pour les clients et les 
familles et d'un environnement d'apprentissage favoriser 
l'indépendance des personnes ayant subi de graves lésions 
cérébrales, y compris en raison d'un accident vasculaire 
cérébral; sensibilisation du public et information concernant les 
lésions cérébrales, leurs prévention et leurs effets; promotion de 
l'élaboration de politiques, de supports, de recherche théorique 
et de services pour maximiser la qualité de vie des personnes, et 
de leur famille, ayant subi des lésions cérébrales; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'information en ligne 
et publications liées à la recherche et développement en matière 
de lésions cérébrales, à des programmes de réadaptation, à des 
programmes d'intégration dans la communauté aux personnes 
ayant subi des lésions cérébrales, à des programmes de 
sensibilisation et au soutien à la famille. Employée au CANADA 
depuis 1978 en liaison avec les services.

1,630,475. 2013/06/10. The Association for the Rehabilitation of 
the Brain Injured, 3412 Spruce Drive S.W., Calgary, ALBERTA 
T3C 3A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ARBI
SERVICES: Providing assessments, cognitive rehabilitation 
services, life skills retraining services, counselling services for 
clients/families, a learning environment to promote 
independence, for people who have sustained a severe brain 
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injury including a stroke; Raising public awareness and providing 
education regarding brain injury, its prevention and impacts; 
Promoting the development of policies, supports, practical 
research and services to optimize the quality of life of individuals 
and their families who have sustained a brain injury; Charitable 
fundraising services; On-line information services and 
publications relating to brain injury research and development, 
rehabilitation programs, community integration programs for the 
brain injured, outreach programs and family support; Used in 
CANADA since 1978 on services.

SERVICES: Offre de services d'évaluation, de services de 
réadaptation cognitive, de services de rééducation en habiletés 
fondamentales, de services de counseling pour les clients et les 
familles et d'un environnement d'apprentissage favoriser 
l'indépendance des personnes ayant subi de graves lésions 
cérébrales, y compris en raison d'un accident vasculaire 
cérébral; sensibilisation du public et information concernant les 
lésions cérébrales, leurs prévention et leurs effets; promotion de 
l'élaboration de politiques, de supports, de recherche théorique 
et de services pour maximiser la qualité de vie des personnes, et 
de leur famille, ayant subi des lésions cérébrales; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'information en ligne 
et publications liées à la recherche et développement en matière 
de lésions cérébrales, à des programmes de réadaptation, à des 
programmes d'intégration dans la communauté aux personnes 
ayant subi des lésions cérébrales, à des programmes de 
sensibilisation et au soutien à la famille. Employée au CANADA 
depuis 1978 en liaison avec les services.

1,630,478. 2013/06/10. AJINOMOTO CO., INC., a legal entity, 
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a yellow circle, inside of which appears a fish which 
upper portion is dark blue and its lower portion is white with dark 
blue lines.

WARES: meat; fish; poultry; meat extracts; fish extracts; jams; 
egg, milk, yoghurt, cheese, butter, margarine; edible oils and 
fats; preserved, dried, and cooked fruits; preserved, dried and 

cooked vegetables; preserved, dried, and cooked meat; 
preserved, dried, and cooked fish; frozen foods consisting 
primarily of meat, fish, shellfish, poultry and vegetables; soups; 
soup mixes; soup stock; soup bases; soup stock composed 
mainly of powdered bonito extract and dried bonito powder; 
coffee; cocoa; tea; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; 
flour; honey; treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; sauces (condiments) namely soy sauce, oyster sauce, 
chili sauce and Chinese cooking sauce; spices; pepper; 
mayonnaise; natural sweeteners; ice; seasonings; seasonings 
having monosodium glutamate as its principal ingredients; 
seasonings having dried bonito powder and bonito extract as its 
principal ingredients; flavorings not including essential oils; flavor 
enhancers; hydrolyzed protein for seasoning purposes; noodles; 
instant noodles; pastas; meat tenderizers. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle jaune dans 
lequel figure un poisson dont la partie supérieure est bleu foncé 
et la partie inférieure est blanche avec des traits bleu foncé.

MARCHANDISES: Viande; poisson; volaille; extraits de viande; 
extraits de poisson; confitures; oeufs, lait, yogourt, fromage, 
beurre, margarine; huiles et graisses alimentaires; fruits en 
conserve, séchés et cuits; légumes en conserve, séchés et cuits; 
viande en conserve, séchée et cuite; poisson en conserve, 
séché, et cuit; aliments congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de mollusques et crustacés, de volaille et de 
légumes; soupes; préparations à soupes; bouillon pour soupe; 
bases de soupe; bouillon pour soupe composé principalement 
d'extrait de bonite en poudre et de bonite séchée en poudre; 
café; cacao; thé; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; 
farine; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; sauces (condiments), nommément sauce soya, sauce 
aux huîtres, sauce chili et sauce chinoise de cuisson; épices; 
poivre; mayonnaise; édulcorants naturels; glace; 
assaisonnements; assaisonnements contenant du glutamate 
monosodique comme ingrédient principal; assaisonnements 
contenant de la bonite séchée en poudre et des extraits de 
bonite comme ingrédients principaux; aromatisants, sauf les 
huiles essentielles; exhausteurs de saveur; protéines 
hydrolysées pour l'assaisonnement; nouilles; nouilles 
instantanées; pâtes alimentaires; attendrisseurs de viande. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,630,479. 2013/06/10. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SECURIS
WARES: catheter stabilization device and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de stabilisation de cathéters et 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,630,497. 2013/06/10. A2Z Trends, LLC., 2301 E. 7th Street, 
Suite A-119, Los Angeles, California 90023, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, 
CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SOCIAL REPUBLIC
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, hats and caps, athletic uniforms; Children's apparel, 
namely shirts, pants, jackets, footwear and infant's apparel, 
namely, jumpers, sleepwear, pajamas, and one-piece garments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; vêtements pour enfants, nommément 
chemises, pantalons, vestes, articles chaussants et vêtements 
pour nourrissons, nommément chasubles, vêtements de nuit, 
pyjamas, et combinaisons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,514. 2013/06/11. Boughton Law Corporation, 700 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

UNIQUELY WEST COAST
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as May 2013 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

1,630,530. 2013/06/11. SBMB Law, 10800 Yonge Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

DOWNTOWN POWER IN AN UPTOWN 
FIRM

SERVICES: legal services. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2013 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2013 en liaison avec les 
services.

1,631,472. 2013/06/17. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIMRILTA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-viral 
preparations and anti-infective preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales et préparations anti-infectieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,633,386. 2013/07/02. Taxe ASD International inc., 202-1819 
René-Lévesque ouest, Montréal, QUÉBEC H3P 2P5

SERVICES: Service aux entreprises dans l'optimisation de leurs 
échanges internationaux par la gestion des formalités fiscales, 
douanières et sociales en leur noms. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Services aimed at optimizing business's 
international exchanges by managing fiscal, customs, and social 
formalities in their name. Used in CANADA since July 01, 2013 
on services.

1,633,529. 2013/07/02. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

ACTIVE FIT
WARES: incontinent pads, namely, absorbent personal pads for 
involuntary bladder elimination; disposable incontinence 
undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes d'incontinence, nommément 
serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites urinaires; 
sous-vêtements d'incontinence jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,634,975. 2013/07/12. Holland Global Capital Corporation, 2425 
Matheson Blvd East, Suite 791, Mississauga, ONTARIO L4W 
5K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

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

SERVICES: Real estate investment trust services; acquisition, 
ownership and management of commercial real estate 
properties. Used in CANADA since May 06, 2013 on services.

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

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier; 
acquisition, détention et gestion de biens immobiliers 
commerciaux. Employée au CANADA depuis 06 mai 2013 en 
liaison avec les services.

1,635,355. 2013/07/16. 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

QUALICAT
MARCHANDISES: Litières pour animaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Animal litter. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares.

1,635,825. 2013/07/18. Michell Instruments, Inc., Suite 207, 319 
Newburyport Turnpike, Rowley  MA  01969, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

CONDUMAX
WARES: Sensor that measures hydrocarbon and water dew 
point in natural gas and transmits such measurements 
electronically. Used in CANADA since May 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Capteur qui mesure le point de rosée des 
hydrocarbures et de l'eau dans le gaz naturel et qui transmet ces 
données par voie électronique. . Employée au CANADA depuis 
24 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,635,830. 2013/07/18. Michell Instruments, Inc., Suite 207, 319 
Newburyport Turnpike, Rowley  MA  01969, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

EASIDEW
WARES: Sensor that measures trace moisture in liquids and 
gases and transmits such measurements electronically. Used in 
CANADA since July 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs qui mesurent l'humidité-trace dans 
les liquides et les gaz et qui transmettent ces mesures par voie 
électronique. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,635,834. 2013/07/18. Thane International, Inc., 2321 
Rosecrans Avenue, Suite 4210, El Segundo, California 90245-
0916, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THANE DIRECT 
COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, Mississauga, 
ONTARIO, L4W5M6

instant shape, forever smooth
WARES: Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,837. 2013/07/18. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEALTHY HOME
WARES: Facial tissue and paper towels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs et essuie-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,871. 2013/07/19. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RETIREMENT ILLUSTRATED



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 218 July 09, 2014

SERVICES: Insurance marketing services in the fields of auto, 
home, health, life, and fire; providing an online needs analysis 
via a website featuring eductational information for use in 
financial planning for retirement. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de marketing d'assurance dans les 
domaines de l'assurance automobile, de l'assurance habitation, 
de l'assurance maladie, de l'assurance vie et de l'assurance 
incendie; offre d'une analyse en ligne des besoins au moyen 
d'un site Web d'information éducative pour la planification 
financière de la retraite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les services.

1,635,939. 2013/07/19. California Exotic Novelties, LLC, 14235 
Ramona Avenue, Chino, California 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

CALIFORNIA EXOTIC NOVELTIES
WARES: (1) Massage devices, namely, devices for massaging 
or vibrating portions of the body; adult sexual stimulation aids for 
assisting in copulation and masturbation, namely, vibrating and 
non-vibrating reproductions of parts of the male and female 
anatomies, pumps, stimulators, vibrators, dildos, dongs, butt 
plugs, penis extensions, rings to be worn about the penis, 
sleeves for vibrators, harnesses, masturbators, and nipple 
clamps. (2) Lingerie. (3) Personal lubricants and lotions. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares (1); 1997 on 
wares (3); 1998 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de massage, nommément 
dispositifs pour masser ou faire vibrer des parties du corps; 
appareils de stimulation sexuelle pour adultes, en l'occurrence 
pour les rapports sexuels et la masturbation, nommément 
reproductions vibrantes ou non de parties du corps de l'homme 
ou de la femme, pompes, stimulateurs, vibrateurs, godemichés, 
pénis artificiels, godemichés anaux, extensions de pénis, bagues 
à porter sur le pénis, pochettes pour vibrateurs, harnais, 
appareils masturbateurs et pinces à mamelons. (2) Lingerie. (3) 
Lubrifiants et lotions à usage personnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises (1); 1997 en liaison avec les marchandises (3); 
1998 en liaison avec les marchandises (2).

1,636,222. 2013/07/22. LMNT Enterprises Inc., 401 - 950 Drake 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

MODERN METABOLICS
WARES: Exercise equipment, namely, kettle bells, skipping 
ropes, agility ladders and hurdles, speed cones, suspension 
trainers, jump bands, plyometric boxes, resistance bands, 
balance boards, mats, weights, weighted vests, hammers, tractor 
tires, climbing ropes, exercise bars, kick shields, focus mitts, 
sleds; climbing equipment, namely, pulleys and carabiners; heart 
rate monitors; clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 

compression clothing, underwear, jackets, socks, gloves, wrist 
bands; headwear, namely, hats, headbands, toques, beanies; 
footwear, namely, shoes; bags, namely, sports bags and carry-
all bags; hydration packs; instructional manuals in the field of 
fitness; printed and downloadable guides for meal planning; 
downloadable video recordings featuring instruction in the field of 
fitness; downloadable software in the nature of a mobile 
application for tracking workouts; compact discs containing 
music; downloadable music; beverages, namely, water, sports 
drinks; water bottles; vegetarian and gluten free food products, 
namely meal replacement bars and powders; nutritional 
supplements for increasing athletic performance, promoting 
weight loss, enhancing energy, and improving general health. 
SERVICES: Fitness training and instruction services; developing 
fitness programs; providing a website featuring non-
downloadable instructional videos in the field of fitness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément haltères 
russes, cordes à sauter, échelles et haies pour le 
développement de l'agilité, cônes, sangles d'entraînement, 
bandes pour jeu de l'élastique, boîtes d'entraînement 
plyométrique, bandes élastiques, planches d'équilibre, tapis, 
poids, vestes lestées, marteaux, pneus de tracteurs, cordes 
d'escalade, barres d'exercice, boucliers, mitaines d'entraîneur, 
traîneaux; équipement d'escalade, nommément poulies et 
mousquetons; moniteurs de fréquence cardiaque; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements de contention, sous-vêtements, vestes, chaussettes, 
gants, serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, tuques, petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures; sacs, nommément sacs de sport et 
sacs fourre-tout; sacs-gourdes; guides d'utilisation dans le 
domaine de la bonne condition physique; guides imprimés et 
téléchargeables pour la planification des repas; enregistrements 
vidéo téléchargeables d'enseignement dans le domaine de 
l'entraînement physique; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour le suivi des séances d'entraînement; 
disques compacts contenant de la musique; musique 
téléchargeable; boissons, nommément eau, boissons pour 
sportifs; bouteilles d'eau; produits alimentaires végétariens et 
sans gluten, nommément substituts de repas en barre et en 
poudre; suppléments alimentaires pour améliorer la performance 
athlétique, favoriser la perte de poids, augmenter le niveau 
d'énergie et améliorer la santé en général. SERVICES: Services 
entraînement physique et de cours connexes; création de 
programmes d'entraînement physique; offre d'un site Web 
présentant des vidéos éducatives non téléchargeables dans le 
domaine de l'entraînement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,636,223. 2013/07/22. LMNT Enterprises Inc., 401 - 950 Drake 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Exercise equipment, namely, kettle bells, skipping 
ropes, agility ladders and hurdles, speed cones, suspension 
trainers, jump bands, plyometric boxes, resistance bands, 
balance boards, mats, weights, weighted vests, hammers, tractor 
tires, climbing ropes, exercise bars, kick shields, focus mitts, 
sleds; climbing equipment, namely, pulleys and carabiners; heart 
rate monitors; clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, 
compression clothing, underwear, jackets, socks, gloves, wrist 
bands; headwear, namely, hats, headbands, toques, beanies; 
footwear, namely, shoes; bags, namely, sports bags and carry-
all bags; hydration packs; instructional manuals in the field of 
fitness; printed and downloadable guides for meal planning; 
downloadable video recordings featuring instruction in the field of 
fitness; downloadable software in the nature of a mobile 
application for tracking workouts; compact discs containing 
music; downloadable music; beverages, namely, water, sports 
drinks; water bottles; vegetarian and gluten free food products, 
namely meal replacement bars and powders; nutritional 
supplements for increasing athletic performance, promoting 
weight loss, enhancing energy, and improving general health. 
SERVICES: Fitness training and instruction services; developing 
fitness programs; providing a website featuring non-
downloadable instructional videos in the field of fitness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément haltères 
russes, cordes à sauter, échelles et haies pour le 
développement de l'agilité, cônes, sangles d'entraînement, 
bandes pour jeu de l'élastique, boîtes d'entraînement 
plyométrique, bandes élastiques, planches d'équilibre, tapis, 
poids, vestes lestées, marteaux, pneus de tracteurs, cordes 
d'escalade, barres d'exercice, boucliers, mitaines d'entraîneur, 
traîneaux; équipement d'escalade, nommément poulies et 
mousquetons; moniteurs de fréquence cardiaque; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements de contention, sous-vêtements, vestes, chaussettes, 
gants, serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, tuques, petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures; sacs, nommément sacs de sport et 
sacs fourre-tout; sacs-gourdes; guides d'utilisation dans le 
domaine de la bonne condition physique; guides imprimés et 
téléchargeables pour la planification des repas; enregistrements 
vidéo téléchargeables d'enseignement dans le domaine de 
l'entraînement physique; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour le suivi des séances d'entraînement; 
disques compacts contenant de la musique; musique 
téléchargeable; boissons, nommément eau, boissons pour 

sportifs; bouteilles d'eau; produits alimentaires végétariens et 
sans gluten, nommément substituts de repas en barre et en 
poudre; suppléments alimentaires pour améliorer la performance 
athlétique, favoriser la perte de poids, augmenter le niveau 
d'énergie et améliorer la santé en général. SERVICES: Services 
entraînement physique et de cours connexes; création de 
programmes d'entraînement physique; offre d'un site Web 
présentant des vidéos éducatives non téléchargeables dans le 
domaine de l'entraînement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,636,812. 2013/07/25. TEFAL, a French corporation, 15 avenue 
des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 74150 Rumilly, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

VITAMINE
WARES: Food tong, spoon, pancake spatula, slotted spoon, 
angle spatula, ladle, soft spatula, brush, pastry knife, pastry mat, 
rolling pin, whisk, pie server, paste cutter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince de cuisine, cuillère, spatule à crêpe, 
cuillère à égoutter, spatule angulaire, louche, maryse, brosse, 
couteau à pâtisserie, tapis à pâtisserie, rouleau à pâtisserie, 
fouet, pelle à tarte, emporte-pièces. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,636,990. 2013/07/26. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor; hybrid 
automobiles and structural parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et 
pièces constituantes connexes; automobiles hybrides et pièces 
constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,637,162. 2013/07/29. RPB Safety, LLC, 2807 Samoset Road, 
Royal Oak, Michigan, 48073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

NOVA
WARES: Respirators for non medical use. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Respirateurs à usage autre que médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,637,198. 2013/07/29. HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

THE TORP
WARES: (1) Plastic beer kegs and containers. (2) Beer bottles, 
including plastic beer bottles. (3) Beers, including non-alcoholic 
beers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barils et contenants de bière en 
plastique. (2) Bouteilles de bière, y compris bouteilles de bière 
en plastique. (3) Bières, y compris bières non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,403. 2013/07/30. NATURMANIA INC., 270, RUE DE 
BORDEAUX, SAITN-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 2V2

GRASSGHOST
MARCHANDISES: (1) Gants, manteaux, sacs à la taille, sacs à 
dos, sacs à bandoulière. (2) Chemises, pantalons. (3) 
Casquettes, chapeaux, cagoules. (4) Bandanas. (5) Ensemble 
imperméable nommément manteau, capuchon et pantalon. (6) 
Tentes (7) Tissu imprimé camouflage. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Gloves, coats, waist packs, backpacks, shoulder 
bags. (2) Shirts, pants. (3) Caps, hats, hoods. (4) Bandanas. (5) 
Waterproof apparel, namely coats, hoods, and pants. (6) Tents. 
(7) Camouflage-print fabric. Used in CANADA since September 
01, 2008 on wares.

1,637,404. 2013/07/30. Yanic Truesdale, 221, rue Rachel Est, 
QUÉBEC H2W 2E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRANÇOIS CREVIER, 3924A, rue St-
Denis, Montréal, QUÉBEC, H2W2M2

Spin Energie

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice; sacs de sport; 
bouteilles d'eau. SERVICES: Centre de conditionnement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Exercise clothing; sports bags; water bottles. 
SERVICES: Physical fitness centre. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,637,407. 2013/07/30. NATURMANIA INC., 270, RUE DE 
BORDEAUX, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 2V2

THERMOFLEX
MARCHANDISES: TISSU THERMAL SYNTHETIQUE 
EXTENSIBLE UTILISÉ DANS LA FABRICATION DE SOUS-
VÊTEMENTS DE SPORTS ET DE TRAVAIL. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Synthetic thermal stretch fabric used in the 
manufacture of underwear for sports and for work. Used in 
CANADA since September 01, 2009 on wares.

1,637,426. 2013/07/30. Pranasens Inc., 240 Rivière à la Lime, 
Sainte Geneviève-de-Batiscan, QUÉBEC G0X 2R0

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie. (2) Vaporisateurs d'ambiance 
aux huiles essentielles. (3) Huiles essentielles nommément 
huiles essentielles à usage personnel pour les soins de la peau. 
(4) Hydrolats et eaux florales pour l'aromathérapie; Hydrolats et 
eaux florales pour les soins de beauté de la peau. (5) 
Préparations pour le bain, nommément mousses, laits et huiles 
pour le bain, gels douche. (6) Produits naturels pour la santé 
nommément huiles essentielles à usage thérapeutique pour le 
traitement des douleurs musculaires ainsi que pour les 
traitements antiseptiques, anti-bactériens et décongestionnants 
des voies nasales et respiratoires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy. (2) Room sprays made with essential oils. (3) 
Essential oils, namely essential oils for personal use in skin care. 
(4) Hydrolates and floral waters for aromatherapy; hydrolates 
and floral waters for esthetic skin care. (5) Preparations for the 
bath, namely foams, milks and oils for the bath, shower gels. (6) 
Natural health products, namely essential oils for therapeutic use 
in the treatment of muscle pain as well as in antiseptic, 
antibacterial and decongestant treatments for the nasal 
passages and respiratory tract. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,637,674. 2013/07/31. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Clevelant, Ohio 44115-1075, 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

VORTEX
WARES: Paint, namely paint for use in the automotive industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture pour 
l'industrie automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,763. 2013/08/01. Sanspareils Greenlands Pvt. Ltd., 28/32 
Victoria Park Sports Colony Meerut  250001, U.P., INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: sporting articles and goods namely, cricket bats, 
cricket bags, cricket balls, cricket leg guards, cricket gloves, 
cricket stumps, wicket keeping gloves; protective accessories, 
namely wicket keeping leg guards, elbow guards, thigh pads, 
helmets, chest guards, abdominal pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
cricket, sacs de cricket, balles de cricket, jambières de cricket, 
gants de cricket, piquets de cricket, gants de gardien de guichet; 
accessoires de protection, nommément jambières, coudières, 
cuissards, casques, plastrons, protège-abdominaux pour gardien 
de guichet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,786. 2013/07/29. SIM Video International Inc., One 
Atlantic Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

THE SIM GROUP
SERVICES: Production and post production and portable 
production and post production services in the field of television, 
film, delivery of digital and online digital footage, namely post 
finishing services in the field of film and television, online and 
offline editing, colour grading, digital cloning and post production 
sound services and digital delivery services of footage in the field 
of film and television, video assist for digital recording used on-
set to provide instant recording and playback capabilities, linear 
tape-open archiving footage in the field of film and television, 
playback and editing services for the compilation and preparation 
of playback footage, on-set solutions to manage footage being 
recorded, digital dailies processing footage to file-based dailies; 
Rental of movie and television studio equipment, namely 
cameras, lenses, camera accessories, camera control units, 
tripods and heads, jibs and dollies, monitors, transmitters and 
receivers, intercom, terminal equipment, projectors, videotape 
recorders and decks, post equipment, audio, grip and lighting; 
Consulting services and freelance technical personnel services, 
namely in the field of television, film and the management of 
digital and online digital footage in the field of film and television; 
Entertainment services, namely production of film and television; 
Operation of an internet website in the field of the services 
identified above; Operation of an internet website in the field of 
computer hardware and computer software for production and 
post production of television, film, and delivery of digital and 
online digital footage in the field of film and television and 
computer discs storing footage in the field of film and television. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production et de postproduction ainsi 
que services de studio de production et de postproduction 
transportable dans les domaines de la télévision et du cinéma, 
offre de séquences numériques et de séquences numériques en 
ligne, nommément services de postproduction dans les 
domaines du cinéma et de la télévision, édition en ligne ou hors 
ligne, étalonnage couleur, clonage numérique et services de 
postproduction sonore ainsi que services de livraison numérique 
de séquences dans les domaines du cinéma et de la télévision, 
assistance vidéo pour l'enregistrement numérique sur le plateau 
afin d'offrir des possibilités d'enregistrement et de lecture 
instantanés, séquences filmées par stockage sur bande 
magnétique au format ouvert dans les domaines du cinéma et de 
la télévision, services de lecture et d'édition pour la compilation 
et la préparation de séquences de lecture, solutions de plateau 
pour la gestion de séquences pendant leur enregistrement, 
traitement de séquences en épreuves de tournage numériques 
sur des fichiers; location d'équipement de studio de cinéma et de 
télévision, nommément de caméras, de lentilles, d'accessoires 
de caméra, d'unités de commande, de trépieds et de têtes de 
caméra, de grues modulaires et de chariots, de moniteurs, 
d'émetteurs et de récepteurs, d'interphones, d'équipement 
terminal, de projecteurs, de magnétoscopes et de platines à 
cassettes vidéo, d'équipement de postproduction, d'équipement 
audio, d'équipement pour machinistes et d'appareils d'éclairage; 
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services de consultation et services de techniciens 
indépendants, nommément dans les domaines de la télévision et 
du cinéma, ainsi que gestion de séquences numériques et de 
séquences numériques en ligne dans les domaines du cinéma et 
de la télévision; services de divertissement, nommément 
production de films et d'émissions de télévision; exploitation d'un 
site Web dans le domaine des services susmentionnés; 
exploitation d'un site Web dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels pour la production et la 
postproduction d'émissions de télévision et de films, ainsi que 
pour l'offre de séquences numériques et de séquences 
numériques en ligne dans les domaines du cinéma et de la 
télévision ainsi que pour l'offre de disques informatiques 
contenant des séquences dans les domaines du cinéma et de la 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,637,837. 2013/08/01. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAITES QUE CHAQUE DÉJEUNER 
SOIT TOUJOURS LE MEILLEUR!

WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,637,838. 2013/08/01. 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

LISTERINE COOL MINT
WARES: Dental floss; dental flossers; refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire; porte-soie dentaire; recharges 
pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,637,901. 2013/08/01. Practical Precision Inc., 597112 Highway 
59, P.O. Box 1080, Tavistock, ONTARIO N0B 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
D. MICHAEL BEAN, Michael Bean Trademark & Copyright Law, 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

SOILOPTIX
WARES: Non-contact soil analysis sensors. SERVICES: Soil 
mapping services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Capteurs d'analyse du sol sans contact. 
SERVICES: Services de cartographie du sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,637,968. 2013/08/02. GERALD STEVE VASILAKOS CORP, 
622 DUNDAS STREET, SUITE 407, WOODSTOCK, ONTARIO 
N4S 1E2

GERALD STEVE VASILAKOS
SERVICES: (1) Financial guarantee and surety. (2) Surety 
Services. (3) Financial placement of private equity funds for 
others. (4) Private financial placement of securities and 
derivatives for others. Used in CANADA since December 09, 
2010 on services.

SERVICES: (1) Garantie et cautionnement financiers. (2) 
Services de cautionnement. (3) Placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers. (4) Placement de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,638,172. 2013/08/05. Maheu & Maheu Inc., 605, rue des 
Rocailles, Québec, QUÉBEC G2J 1A9 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

TERMINUS
MARCHANDISES: Pièges lumineux pour la capture des 
insectes volants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Light traps for capturing flying insects. Used in 
CANADA since at least as early as July 2013 on wares.

1,638,233. 2013/08/06. Alan Sideen, 108 - 393 Marion Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2H 0V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

UNCLE LOUIE THE MILLWRIGHT
WARES: (1) Drawing books. (2) Electronic drawing books, 
cartoon strips and electronic cartoon strips. Used in CANADA 
since July 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cahiers à dessin. (2) Cahiers à dessin 
électroniques, bandes dessinées et bandes dessinées 
électroniques. Employée au CANADA depuis juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,638,234. 2013/08/06. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, étuis et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,235. 2013/08/06. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, étuis et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,243. 2013/08/06. Profiles International, Inc., (a Texas 
corporation), 4525 Lake Shore Drive, Waco, Texas 76710, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROFILES INTERNATIONAL
SERVICES: Human resource management services; 
Employment pre-screening services; Employment evaluation, 
assessment, and testing services; Employee evaluation, 
assessment, testing, and training services; Customer service 
assessments; Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2000 on services.

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines; 
services de vérifications préalables à l'emploi; services 
d'évaluation d'emploi; services d'évaluation et de formation
d'employés; évaluations du service à la clientèle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en 
liaison avec les services.

1,638,273. 2013/08/06. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Providing games through mobile devices. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de jeux sur appareils mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,638,320. 2013/08/06. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STAINCLEAR
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WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,517. 2013/08/07. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MICROBIAL MUNCH
WARES: Plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,519. 2013/08/07. 329985 ONTARIO LIMITED D/B/A/ 
KISKO PRODUCTS, 50 Royal Group Cres., Unit 1, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

ELECTROICE SPORT
WARES: frozen and freezable fruit flavoured confections and 
water ices; non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaces à l'eau et confiseries aromatisées 
aux fruits congelées et congelables; boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,638,532. 2013/08/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JAKAVI
WARES: pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; anti-inflammatories. Used in 
CANADA since at least as early as June 18, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées en 
oncologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; anti-inflammatoires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,589. 2013/08/07. 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

EL GOBERNADOR
The English translation for "EL GOBERNADOR" is "The 
Governor".

WARES: liquor, namely pisco. Used in CANADA since at least 
as early as April 24, 2013 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise pour « EL 
GOBERNADOR » est « The Governor ».

MARCHANDISES: Liqueur, nommément pisco. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,638,638. 2013/08/08. Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Strada Regina 42, 6934 Bioggio, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SEXY AMBER
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
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produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,693. 2013/08/08. Dimepiece Designs, LLC, 1013 S. Los 
Angeles Street, Number 1107, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

AIN'T NO WIFEY
WARES: Tops namely t-shirts, long sleeved t-shirts, sweaters, 
tank tops, halters, bikini tops, blouses, sleeveless blouses, 
hoodies, sleeveless hoodies, shirts with collars and buttons 
(shirts), crops (sleeveless shirts); headwear namely scarves, 
hats, visors, ball caps, ladies fancy hats, men's brimmed hats, 
knitted hats, caps namely hats with forward-extending curved 
brims, toques, straw hats, beanies; bottoms namely skirts, pants, 
trousers, short pants, skorts, cut-offs, capris, jeans, sweatpants, 
leggings, jeggings, stretchy pants; dresses; jackets; coats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, chandails, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, 
chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, 
chemises à col et à boutons (chemises), hauts sans manches 
(chemises sans manches); couvre-chefs, nommément foulards, 
chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés 
pour femmes, chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux 
tricotés, casquettes, nommément chapeaux à visière, tuques, 
chapeaux de paille, petits bonnets; vêtements pour le bas du 
corps, nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-
shorts, pantalons coupés, pantalons capris, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons 
extensibles; robes; vestes; manteaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,694. 2013/08/08. Complete Clothing Company, 4950 E 
49th Street, Vernon, California 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SEARCH FOR SANITY
WARES: Tops namely t-shirts, long sleeved t-shirts, sweaters, 
tank tops, halters, bikini tops, blouses, sleeveless blouses, 
hoodies, sleeveless hoodies, shirts with collars and buttons 
(shirts), crops (sleeveless shirts); bottoms namely skirts, pants, 
trousers, short pants, skorts, cut-offs, capris, jeans, sweatpants, 
leggings, jeggings, stretchy pants; dresses; jackets; coats; 
lingerie. Priority Filing Date: April 10, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/900,219 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, chandails, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, 
chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, 
chemises à col et à boutons (chemises), hauts sans manches 
(chemises sans manches); vêtements pour le bas du corps, 
nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, 
shorts en jean, pantalons capris, jeans, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons 
extensibles; robes; vestes; manteaux; lingerie. Date de priorité 
de production: 10 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/900,219 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,699. 2013/08/08. BARD ON THE BEACH THEATRE 
SOCIETY, 203 - 456 West Broadway Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

BARD ON THE BEACH
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the presentation 
of live theatre. (2) Education services, namely the provision of 
lectures, training and workshops in stage theatre. Used in 
CANADA since at least as early as August 1991 on services (1); 
August 1994 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
présentation de pièces de théâtre. (2) Services éducatifs, 
nommément offre d'exposés, de formation et d'ateliers de 
théâtre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 1991 en liaison avec les services (1); août 1994 en liaison 
avec les services (2).

1,638,713. 2013/08/08. 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

VS HD FALSE LASH
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mascara. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,638,723. 2013/08/08. MAGONTEC GmbH, Industriestrasse 61, 
46240, Bottrop, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Regulating and control circuits for external current 
anodes for cathodic corrosion protection, in particular 
potentiostats; external current anodes for cathodic corrosion 
protection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits de commande et de régulation pour 
les anodes à courant externe pour la protection contre la 
corrosion cathodique, notamment potentiostats; anodes à 
courant externe pour la protection contre la corrosion 
cathodique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,727. 2013/08/08. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

XTREME CLEAR
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,769. 2013/08/08. Qualcomm Incorporated, (Delaware 
Corporation), 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RF360
WARES: Semiconductor chips; computer software and computer 
firmware that function to control, implement and optimize the 
communications l ink in networking, wireless, and computer 
communications. Priority Filing Date: February 13, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 011571551 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Puces à semi-conducteurs; logiciels et 
micrologiciels servant à contrôler, à mettre en oeuvre et à 
optimiser le lien de communication pour le réseautage, la 
communication sans fil et la télématique. Date de priorité de 
production: 13 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 

011571551 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,793. 2013/08/08. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 089337001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Preparations for the treatment of gastrointestinal 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,638,823. 2013/08/09. MONTE-CARLO INAS S.A.M., 3, Rue 
des Lilas, Les Hirondelles - RDC Gauche, 98000 MONACO, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MONTE-CARLO WATER
WARES: Ales; beers; bottled drinking water; bottled water; 
carbonated waters; drinking waters; fruit beverages; fruit drinks 
and juices; lagers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
coktails; purified bottled drinking water; soda water; spring water; 
water beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ales; bières; eau potable embouteillée; eau 
embouteillée; eaux gazeuses; eau potable; boissons aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; lagers; eaux minérales et 
gazeuses; cocktails non alcoolisés; eau potable purifiée et 
embouteillée; soda; eau de source; boissons à base d'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,638,855. 2013/08/09. Diamond Willow Organics (2012) Ltd., 
P . O .  Box 1630, Pincher Creek, ALBERTA T0K 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: Organic beef. SERVICES: Wholesale sale of organic 
beef. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf biologique. SERVICES: Vente en gros 
de boeuf biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,858. 2013/08/06. Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HIGH INTENSITY
WARES: Non-medicated toiletries, namely, hair and body soaps 
and cleansers, shaving gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette non médicamenteux, 
nommément savons et nettoyants pour les cheveux et le corps, 
gels à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,859. 2013/08/06. Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HIGH INTENSITY
WARES: fragrances for personal use. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,638,864. 2013/08/09. The C2C Food Group Inc., #1900 - 1030 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

UN-PASTA
WARES: Gluten-free, pulse and legume-based pasta. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires sans gluten à base de 
légumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,871. 2013/08/09. Agrocorp Holdings International Inc., 201 
- 209 Carrall Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Processing, import, export and trade of agricultural 
commodities. Used in CANADA since at least as early as July 
15, 2009 on services.

SERVICES: Traitement, importation, exportation et commerce 
de marchandises agricoles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,638,884. 2013/08/09. Valmont Industries, Inc., One Valmont 
Plaza, Omaha, Nebraska, 68154-5215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ROOT DEMAND IRRIGATION
WARES: Non-metal tube planted underground for the purpose of 
releasing water for plants and crops. Priority Filing Date: 
February 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85848011 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tube à installation souterraine autre qu'en 
métal pour l'alimentation en eau de plantes et de cultures. Date
de priorité de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85848011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 228 July 09, 2014

1,638,903. 2013/08/09. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
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

FRENCH KISS
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,908. 2013/08/09. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
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

PURPLE HAZE
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,909. 2013/08/09. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
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

JET BLACK
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,910. 2013/08/09. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
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

BLACK MIST
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,638,911. 2013/08/09. Gallego Limited, International House, 
Castle Hill, Victoria Road, Douglas 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
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

STYLISH MIST
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,091. 2013/08/12. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd., Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WHEN HEAVEN & HELL COLLIDE
WARES: Distilled spirits, namely, whisky and orchata-flavored 
rum. Priority Filing Date: February 13, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/848,953 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky et rhum 
aromatisé à la horchata. Date de priorité de production: 13 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/848,953 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,110. 2013/08/12. The Denturist Association of Canada, 66 
Dundas Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1C1 
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

LD
SERVICES: Denturist services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,639,111. 2013/08/12. The Denturist Association of Canada, 66 
Dundas Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1C1 
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

RD
SERVICES: Denturist services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,639,145. 2013/08/12. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, Colorado, 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOANNE B. NARDI, Molson Coors Canada, 33 
Carlingview Road, Toronto, ONTARIO, M9W5E4

WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as August 12, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,639,150. 2013/08/12. Clearfork Bioscience, Inc., 120th Avenue 
NE, Suite 100, Bellevue, Washington 98005, 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

CLEARFORK
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SERVICES: Providing medical and scientific research 
information in the fields of pharmaceuticals and genetics; genetic 
testing for scientific research purposes; genetic testing for 
medical research purposes. Priority Filing Date: February 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85847501 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
de la génétique; tests génétiques à des fins de recherche 
scientifique; tests génétiques à des fins de recherche médicale. 
Date de priorité de production: 12 février 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85847501 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,187. 2013/08/13. Ningbo U&J Bearing Manufacturing Co., 
Ltd., No. 26 Lujiafan Road, Langxia District, Yuyao, Ningbo, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, (CHOOI LAW), 738 
SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M5S2J8

WARES: Machine pulleys; machine tools for the automotive 
industry; axle bearings for motor vehicles; ball bearings for hard 
drives; ball bearings for inline skates; ball bearings for turntables; 
ball thrust bearings for bar stools; ball thrust bearings for 
turntables; machine bearings; roller bearings for conveyor belts; 
roller bearings for industrial machinery; roller bearings for motor 
vehicles; wheel bearings for motor vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as July 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Poulies de machine; machines-outils pour 
l'industrie automobile; paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles; roulements à billes pour disques durs; roulements 
à billes pour patins à roues alignées; roulements à billes pour 
tourne-disques; butées à billes pour tabourets de bar; butées à 
billes pour tourne-disques; roulements de machine; roulements à 
rouleaux pour transporteurs à courroie; roulements à rouleaux 
pour machines industrielles; roulements à rouleaux pour 
véhicules automobiles; roulements de roue pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 juillet 2013 en liaison avec les marchandises.

1,639,190. 2013/08/13. 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

ARIA BLEND

WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages; coffee; coffee 
beans; ground coffee beans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café; 
café; grains de café; café moulu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,192. 2013/08/06. Dr. Harold A. Lancer, an individual, 440 
North Rodeo Drive, Beverly Hill, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LANCER
WARES: Cosmetics; skin care creams; skin care preparations; 
skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin lotions; skin 
moisturizing creams; skin moisturizing gels; skin scrubs; skin 
soaps; skin toners; skin tonics; sunscreens; nail and cuticle 
moisturizers; nail and cuticle creams; nail and cuticle lotions; nail 
and cuticle cleansers; skin polishers, namely body polish; nail 
polishing creams; nail polishing pastes; skin care preparations to 
protect the skin from wind, cold, heat and environmental 
pollution; body topical lotions; skin bronzing creams; wrinkle 
removing skin care preparations; skin gels for accelerating, 
enhancing or extending tans; skin lighteners; nail care 
preparations; nail glitter; nail grooming products, namely, tips, 
glue lacquer and glitter; nail polish; nail tips; hair care 
preparations; hair care lotions; hair care remover creams and 
lotions; hair care creams; hair shampoos; hair conditioners; 
exfoliants for hair, skin and nails; hair color; hair coloring 
preparations; hair creams; hair dressings for men; hair dressings 
for women; hair dye; hair gel; hair mousse; hair oils; hair 
pomades; hair spray; oil baths for hair care; oils for hair 
conditioning. Priority Filing Date: February 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/841,567 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; crèmes 
hydratantes pour la peau; gels hydratants pour la peau; 
exfoliants pour la peau; savons pour la peau; toniques pour la 
peau; tonifiants pour la peau; écrans solaires; hydratants pour 
les ongles et les cuticules; crèmes pour les ongles et les 
cuticules; lotions pour les ongles et les cuticules; nettoyants pour 
les ongles et les cuticules; désincrustants pour la peau, 
nommément exfoliant pour le corps; crèmes de polissage pour 
les ongles; pâtes de polissage pour les ongles; produits de soins 
de la peau pour protéger la peau du vent, du froid, de la chaleur 
et de la pollution atmosphérique; lotions topiques pour le corps; 
crèmes bronzantes; produits antirides de soins de la peau; gels 
pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; 
éclaircissants pour la peau; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; produits de manucure, nommément pointes, colle 
laque et paillettes; vernis à ongles; pointes d'ongle; produits de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; crèmes et lotions 
dépilatoires; crèmes de soins capillaires; shampooings; 
revitalisants; exfoliants pour les cheveux, la peau et les ongles; 
colorant capillaire; produits colorants pour les cheveux; crèmes 
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capillaires; apprêts capillaires pour hommes; apprêts capillaires 
pour femmes; teinture capillaire; gel capillaire; mousse capillaire; 
huiles capillaires; pommades capillaires; fixatif; bains d'huile 
pour soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux. Date
de priorité de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/841,567 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,193. 2013/08/06. Dr. Harold A. Lancer, an individual, 440 
North Rodeo Drive, Berverly Hill, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LANCER SKINCARE
WARES: Cosmetics; skin care creams; skin care preparations; 
skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin lotions; skin 
moisturizing creams; skin moisturizing gels; skin scrubs; skin 
soaps; skin toners; skin tonics; sunscreens; nail and cuticle 
moisturizers; nail and cuticle creams; nail and cuticle lotions; nail 
and cuticle cleansers; skin polishers, namely body polish; nail 
polishing creams; nail polishing pastes; skin care preparations to 
protect the skin from wind, cold, heat and environmental 
pollution; body topical lotions; skin bronzing creams; wrinkle 
removing skin care preparations; skin gels for accelerating, 
enhancing or extending tans; skin lighteners; nail care 
preparations; nail glitter; nail grooming products, namely, tips, 
glue lacquer and glitter; nail polish; nail tips; hair care 
preparations; hair care lotions; hair care remover creams and 
lotions; hair care creams; hair shampoos; hair conditioners; 
exfoliants for hair, skin and nails; hair color; hair coloring 
preparations; hair creams; hair dressings for men; hair dressings 
for women; hair dye; hair gel; hair mousse; hair oils; hair 
pomades; hair spray; oil baths for hair care; oils for hair 
conditioning. Priority Filing Date: February 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/841,573 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; crèmes 
hydratantes pour la peau; gels hydratants pour la peau; 
exfoliants pour la peau; savons pour la peau; toniques pour la 
peau; tonifiants pour la peau; écrans solaires; hydratants pour 
les ongles et les cuticules; crèmes pour les ongles et les 
cuticules; lotions pour les ongles et les cuticules; nettoyants pour 
les ongles et les cuticules; désincrustants pour la peau, 
nommément exfoliant pour le corps; crèmes de polissage pour 
les ongles; pâtes de polissage pour les ongles; produits de soins 
de la peau pour protéger la peau du vent, du froid, de la chaleur 
et de la pollution atmosphérique; lotions topiques pour le corps; 
crèmes bronzantes; produits antirides de soins de la peau; gels 
pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; 
éclaircissants pour la peau; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; produits de manucure, nommément pointes, colle 
laque et paillettes; vernis à ongles; pointes d'ongle; produits de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; crèmes et lotions 
dépilatoires; crèmes de soins capillaires; shampooings; 

revitalisants; exfoliants pour les cheveux, la peau et les ongles; 
colorant capillaire; produits colorants pour les cheveux; crèmes 
capillaires; apprêts capillaires pour hommes; apprêts capillaires 
pour femmes; teinture capillaire; gel capillaire; mousse capillaire; 
huiles capillaires; pommades capillaires; fixatif; bains d'huile 
pour soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux. Date
de priorité de production: 05 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/841,573 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,201. 2013/08/13. CAPSULE FACTORY 
NUTRACEUTICALS LTD., 225 MAIN STREET, WOODSTOCK, 
ONTARIO N4S 1T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCOT PATRIQUIN, (Brauti Thorning 
Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W7

HORSEFORCE
WARES: Nutritional supplement for general health and well-
being of animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour la santé et le 
bien-être en général des animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,639,343. 2013/08/13. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA STACK MERMAID
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,385. 2013/08/14. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Francy
WARES: Skirts. Used in CANADA since at least as early as 
March 23, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Jupes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,390. 2013/08/14. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Zac
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,392. 2013/08/14. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Tuesday
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
May 11, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,393. 2013/08/14. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Grayson
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
September 03, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,395. 2013/08/14. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Gordie
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
October 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,396. 2013/08/14. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Suki
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
January 11, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,398. 2013/08/14. Western Glove Works, 555 Logan 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Aiko
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
January 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,425. 2013/08/14. Genalta Power Inc., 600 - 505 8th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G2

ORC+
WARES: Systems and subsystems for recovering, converting, 
generating or managing power or heat and power from waste or 
fuel sources, specifically: Organic Rankine cycle systems 
consisting of: single or multi-pass heat exchanger(s), 
evaporator(s), turbine(s), working fluid(s), recuperator(s), 
condenser(s), fluid pump(s), electric generator(s); SERVICES:
electrical and mechanical power generation system design, 
power utilisation consulting, waste energy recovery system 
design, waste energy utilisation planning, energy efficiency 
consulting, supply of electrical power. Used in CANADA since 
August 14, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et sous-systèmes pour la 
récupération, la conversion, la production ou la gestion 
d'électricité ou de chaleur et d'électricité à partir de déchets ou 
de combustibles, plus précisément systèmes à cycle de Rankine 
organique composés d'échangeurs de chaleur à un passage ou 
à passages multiples, d'évaporateurs, de turbines, de fluides de 
travail, de récupérateurs, de condensateurs, de pompes à fluide, 
de génératrices. SERVICES: Conception de systèmes de 
production d'énergie électrique et mécanique, consultation en 
matière de consommation d'énergie, conception de systèmes de 
valorisation énergétique des déchets, planification de la 
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valorisation énergétique des déchets, consultation en matière 
d'efficacité énergétique, alimentation électrique. Employée au 
CANADA depuis 14 août 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,639,428. 2013/08/14. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

K-RENTS
SERVICES: Rental and leasing of heavy equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail d'équipement lourd. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,429. 2013/08/14. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: Rental and leasing of heavy equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail d'équipement lourd. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,430. 2013/08/14. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SERVICES: Rental and leasing of heavy equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail d'équipement lourd. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,433. 2013/08/14. Ste. Michelle Wine Estates Ltd., 14111 
N.E. 145th Street, Woodinville, Washington 98072, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

RED DIAMOND
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2005 under No. 2971570 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 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 juillet 2005 sous le No. 2971570 en liaison 
avec les marchandises.

1,639,434. 2013/08/14. Ste. Michelle Wine Estates Ltd., 14111 
N.E. 145th Street, Woodinville, Washington 98072, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

14 HANDS
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3056032 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 
3056032 en liaison avec les marchandises.

1,639,435. 2013/08/14. SMS Equipment Inc., 53113 Range 
Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter K and 
the outline of the pentagon are blue.  The word RENTS is blue, 
on a gold background.

SERVICES: Rental and leasing of heavy equipment. Proposed
Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K et le bord du pentagone sont bleus. Le 
mot RENTS est bleu sur un arrière-plan or.

SERVICES: Location et crédit-bail d'équipement lourd. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,639,440. 2013/08/14. Jones Brown Inc., 480 University Ave., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, TORONTO, 
ONTARIO, M4G4G8

JB SOLUTIONS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,639,463. 2013/08/14. LRC Products Limited, 103-105 Bath 
Road, Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REALFEEL
WARES: Personal lubricants; silicone-based personal lubricants; 
sexual stimulant gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel; lubrifiants 
personnels à base de silicone; stimulants sexuels en gel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,465. 2013/08/14. Invacare Corporation, an Ohio 
corporation, One Invacare Way, Elyria, Ohio 44035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

I-TRANSIA
WARES: Ceiling hoist to transfer dependent patients between 
bed, wheelchairs or other medical equipment and parts therefor. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2013 on 
wares. Priority Filing Date: February 14, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/849670 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lève-personne de plafond pour transférer les 
patients dépendants de leur lit à leur fauteuil roulant ou vers tout 
autre équipement médical, ainsi que pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/849670 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,639,467. 2013/08/14. Positive Solutions Divorce Services 
Canada Inc., P.O. Box 1125, Uxbridge, ONTARIO L9P 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

POSITIVE SOLUTIONS DIVORCE 
SERVICES

SERVICES: (1) Mediation services; Marriage, separation and 
divorce counseling services; Financial analysis services in the 
field of separation and divorce agreements; Consulting services, 
namely marriage, separation, divorce and parent planning 
consulting services; Outsourcing of legal services; Providing 
legal information; Preparation of parenting plans; Preparation of 
separation agreements; Preparation of spousal support 
agreements; Assessment and evaluation of separation 
agreements. (2) Training and mentoring services in the field of 
mediation and arbitration. (3) Arbitration services; Providing 
assistance with divorce applications. Used in CANADA since 
July 2008 on services (1); October 2012 on services (2); January 
2013 on services (3).

SERVICES: (1) Services de médiation; services de counseling 
ayant trait au mariage, à la séparation et au divorce; services 
d'analyse financière dans le domaine des ententes de séparation 
et de divorce; services de consultation, nommément services de 
consultation ayant trait au mariage, à la séparation, au divorce et 
et à la planification du parentage; impartition de services 
juridiques; diffusion d'information juridique; préparation de plans 
de parentage; préparation d'ententes de séparation; préparation 
d'ententes de pension alimentaire; évaluation d'ententes de 
séparation. (2) Services de formation et de mentorat dans le 
domaine de la médiation et de l'arbitrage. (3) Services 
d'arbitrage; offre d'aide pour les demandes de divorce. 
Employée au CANADA depuis juillet 2008 en liaison avec les 
services (1); octobre 2012 en liaison avec les services (2); 
janvier 2013 en liaison avec les services (3).

1,639,473. 2013/08/14. MOS HOLDINGS INC., Suite E490, 
3033 Campus Drive, Plymouth, Minnesota 55441, 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

ASPIRE
WARES: Fertilizer. Priority Filing Date: February 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/854,885 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 20 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/854,885 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,639,477. 2013/08/14. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, 167 
Fullarton Road, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA 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

KING CAB
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,516. 2013/08/14. Brenda Robson d.b.a  Profiles of 
Distinction, 2100 Bloor Street West, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M6S 5A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: Printed publications, namely magazines featuring 
profiles of women in business. SERVICES: (1) Production and 
distribution of printed periodical publications, namely magazines 
featuring profiles of women in business; arranging, organizing, 
conducting, and hosting networking events for women in 
business; providing networking events and opportunities for 
women in business utilizing social media; providing an online 
forum for women in business to showcase their professional 
profiles for networking purposes; providing a website featuring 
blogs and non-downloadable profiles of women in business for 
networking purposes. (2) Arranging, organizing, conducting, and 
hosting fundraising events for women in business. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on wares 
and on services (1); May 2012 on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines présentant des profils de femmes du monde des 
affaires. SERVICES: (1) Production et distribution de 
périodiques imprimés, nommément de magazines présentant 
des profils de femmes du monde des affaires; organisation et 
tenue d'activités de réseautage pour les femmes du monde des 
affaires; offre d'activités et de possibilités de réseautage pour les 
femmes du monde des affaires; offre d'un forum en ligne pour 
les femmes du monde des affaires pour présenter leurs profils 
professionnels à des fins de réseautage; offre d'un site Web 
présentant des blogues et des profils non téléchargeables de 
femmes du monde des affaires à des fins de réseautage. (2) 
Organisation et tenue d'activités de collecte de fonds pour les 

femmes du monde des affaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); mai 2012 en 
liaison avec les services (2).

1,639,523. 2013/08/14. VAG - Armaturen GmbH, a legal entity, 
Carl-Reuther-Strasse 1, 68305 Mannheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EKN
WARES: butterfly valves; check valves; pressure relief valves; 
stop valves; valves for industrial machinery; gate valves; annular 
piston valves; conical jet valves. Used in CANADA since at least 
as early as June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Robinets à papillon; clapets antiretour; 
soupapes de surpression; soupapes d'arrêt; valves pour 
machines industrielles; robinets-vannes; robinets à piston 
annulaires; robinets à jet coniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,525. 2013/08/14. INTERNATIONAL TRADE MARKS 
AGENCY INC., a legal entity, Calle Aquilino de la Guardia No. 8, 
Edificio IGRA, Ciudad de Panamá, PANAMA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DEPRISA
The English translation of 'DEPRISA' in the mark is quick or 
quickly.

SERVICES: Courier services; freight brokerage services; freight 
forwarding services; freight and courier services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « DEPRISA » 
dans la marque est « quick » ou « quickly ».

SERVICES: Services de messagerie; services de courtage de 
fret; services d'expédition de fret; services de fret et de 
messagerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,639,529. 2013/08/14. ECCO SKO A/S, a legal entity, 
Industrivej 5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ECCO MIND
WARES: (1) Shoulder bags; footwear, namely, shoes. (2) Hand 
bags, sporrans, waist bags, rucksacks; bags for children, 
namely, all purpose carrying bags, sports bags and school bags; 
footwear, namely, boots, slippers, sandals, insoles for footwear. 
Used in CANADA since at least as early as March 13, 2013 on 
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wares (1). Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2013 00395 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à bandoulière; articles chaussants, 
nommément chaussures. (2) Sacs à main, sporrans, sacs 
banane, havresacs; sacs pour enfants, nommément cabas tout 
usage, sacs de sport et sacs d'écolier; articles chaussants, 
nommément bottes, pantoufles, sandales, semelles intérieures 
pour articles chaussants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 15 février 
2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 2013 00395 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,639,532. 2013/08/14. 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

DEBTSPACE
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 April 2013 on services. Priority Filing Date: 
February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/851,045 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 avril 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/851,045 en liaison avec le même genre de services.

1,639,533. 2013/08/14. 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

FUNDSPACE
SERVICES: Software as a services (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 April 2013 on services. Priority Filing Date: 
February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/851,051 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 avril 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/851,051 en liaison avec le même genre de services.

1,639,534. 2013/08/14. 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

INTRALINKS VIA
WARES: Downloadable software applications for providing 
access to secure, cloud-based file storage, transfer, and sharing. 
SERVICES: Software as a services (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 April 2013 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 15, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/850,997 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour 
l'offre d'accès au stockage, au transfert et au partage 
infonuagiques et sécurisés de fichiers. 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 avril 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/850,997 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.
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1,639,536. 2013/08/14. 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 services (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 April 2013 on services. Priority Filing Date: 
February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/857,780 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 avril 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/857,780 en liaison avec le même genre de services.

1,639,538. 2013/08/14. 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

WARES: Downloadable software applications for providing 
access to secure, cloud-based file storage, transfer, and sharing. 
SERVICES: Software as a services (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 April 2013 on wares and on services. Priority
Filing Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,809 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour 
l'offre d'accès au stockage, au transfert et au partage 
infonuagiques et sécurisés de fichiers. 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 avril 2013 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/857,809 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,639,542. 2013/08/14. 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

STUDYSPACE
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SERVICES: Software as a services (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 April 2013 on services. Priority Filing Date: 
February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/857,816 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 avril 2013 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/857,816 en liaison avec le même genre de services.

1,639,591. 2013/08/12. 3147878 CANADA INC., 4404 Saint-
Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2W 1Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

THE MISFITS
SERVICES: Sale of furniture, namely, sofas, sleep sofas, 
sectional sofas, loveseats, chairs and ottomans, bureaus, desks, 
side tables, night tables, coffee tables, armoires, vanities, 
bookcases and chests, and home decorative accessories, 
namely, mirrors, candle holders, lamps, vases, plant pots, 
carpets, rugs, sculptures, figurines, decorative wall handings and 
pictures, and antique art objects. Used in CANADA since at least 
September 21, 2012 on services.

SERVICES: Vente de mobilier, nommément de canapés, de 
canapés-lits, de canapés modulaires, de causeuses, de chaises 
et d'ottomanes, de commodes, de bureaux, de dessertes, de 
tables de chevet, de tables de salon, d'armoires, de coiffeuses, 
de bibliothèques et de coffres ainsi que d'accessoires décoratifs 
pour la maison, nommément de miroirs, de bougeoirs, de 
lampes, de vases, de pots à plantes, de tapis, de carpettes, de 
sculptures, de figurines, de décorations et d'affiches murales 
ainsi que d'objets d'art anciens. Employée au CANADA depuis 
au moins 21 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,639,610. 2013/08/15. LUXPOP INC., 603-1420 West Georgia 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS 
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

LUXPOP
SERVICES: Operation of a web site that provides engineering 
and scientific computations. Used in CANADA since before 
March 01, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de calculs techniques et 
scientifiques. Employée au CANADA depuis avant 01 mars 
2000 en liaison avec les services.

1,639,613. 2013/08/15. TCJ Manufacturing, LLC, 1475 Long 
Beach Ave., Los Angeles CALIFORNIA 90021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

FREE HEART
WARES: Tops namely t-shirts, long sleeved t-shirts, sweaters, 
tank tops, halters, bikini tops, blouses, sleeveless blouses, 
hoodies, sleeveless hoodies, shirts with collars and buttons 
(shirts), crops (sleeveless shirts); headwear namely scarves, 
hats, visors, ball caps, ladies fancy hats, men's brimmed hats, 
knitted hats, caps namely hats with forward-extending curved 
brims, toques, straw hats, beanies; bottoms namely skirts, pants, 
trousers, short pants, skorts, cut-offs, culottes, capris, jeans, 
sweatpants, leggings, jeggings, stretchy pants; dresses; jackets; 
coats; belts; lingerie; footwear namely casual footwear, evening 
footwear, exercise footwear, beach footwear, athletic footwear, 
rain footwear, outdoor winter footwear. Priority Filing Date: 
March 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85877704 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, chandails, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, 
chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, 
chemises à col et à boutons (chemises), hauts courts (chemises 
sans manches); couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux, 
visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés pour 
femmes, chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux 
tricotés, casquettes, nommément chapeaux à visière courbée, 
tuques, chapeaux de paille, petits bonnets; vêtements pour le 
bas du corps, nommément jupes, pantalons, pantalons courts, 
jupes-shorts, shorts découpés, jupes-culottes, pantalons capris, 
jeans, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, jeans-
collants, pantalons extensibles; robes; vestes; manteaux; 
ceintures; lingerie; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'hiver. Date de priorité de production: 15 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85877704 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,618. 2013/08/15. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BUD LABS
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WARES: Plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,623. 2013/08/15. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WHOLESOME BLEND
WARES: Pet food for dogs and cats. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et chats. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,639,624. 2013/08/15. PROCALÇADO -  Produtora de 
Componentes para Calçado, SA, Largo Alminhas das 
Barrancas, nº 97, Pedroso, 4415-343 Vila Nova de Gaia, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Orthopaedic footwear. Leather and imitations of 
leather; goods made of leather and imitation of leather, namely: 
bags, belts, briefcases, credit card holders, handbags, key 
cases, key holders, purses, wallets; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. Clothing for women, men and 
children, namely: shirts, t-shirts, jeans, jackets, dresses, wrist 
bands, skirt, jumpsuits, sweatshirts, swimsuits, blouses, 
sweaters, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven 
tops, jerseys, mantles, mufflers, gloves, ties; footwear, namely: 
shoes, boots, booties, sandals, slippers, slip-ons, flip-flops, 
thongs, clogs, athletes' shoes, ski boots, cleats, overshoes, rain 
boots; headgear, namely: hats, caps, bonnets, straw hats, 
beanie caps, toques, berets, visors, headbands, bandannas. 
Priority Filing Date: February 15, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011578441 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants orthopédiques. Cuir et 
similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, 
ceintures, mallettes, porte-cartes de crédit, sacs à main, étuis 
porte-clés, porte-clés, sacs à main, portefeuilles; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. Vêtements 
pour femmes, hommes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, jeans, vestes, robes, serre-poignets, jupe, combinaisons-

pantalons, pulls d'entraînement, maillots de bain, chemisiers, 
chandails, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, jerseys, mantes, cache-nez, gants, cravates; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
sandales, pantoufles, sans-gêne, tongs, sabots, chaussures de 
spor t ,  bottes de ski, chaussures à crampons, couvre-
chaussures, bottes imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, chapeaux de paille, petites 
casquettes, tuques, bérets, visières, bandeaux, bandanas. Date
de priorité de production: 15 février 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011578441 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,626. 2013/08/15. Span-America Medical Systems, Inc., P. 
O. Box 5231, Greenville, South Carolina 29606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GLIDEALIGN
WARES: Adjustable bed frames having an integrated retractable 
deck, for medical use. Priority Filing Date: May 23, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/941,184 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres de lit réglables dotés d'une 
plateforme rétractable, à usage médical. Date de priorité de 
production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/941,184 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,627. 2013/08/15. Span-America Medical Systems, Inc., P. 
O. Box 5231, Greenville, South Carolina 29606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

READYWIDE
WARES: Adjustable bed frames having an integrated 
expandable support section, for medical use. Priority Filing 
Date: May 23, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/941,203 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres de lit réglables dotés d'un support 
extensible, à usage médical. Date de priorité de production: 23
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/941,203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,639,628. 2013/08/15. Span-America Medical Systems, Inc., P. 
O. Box 5231, Greenville, South Carolina 29606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SMART STOP
WARES: Adjustable bed frames having integrated safety 
features for controlled patient lowering, for medical use. Priority
Filing Date: May 23, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/941,233 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres de lit réglables dotés de 
caractéristiques de sécurité permettant de descendre le patient 
de manière contrôlée, à usage médical. Date de priorité de 
production: 23 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/941,233 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,630. 2013/08/15. Open Access Limited, 1 Richmond 
Street West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WELL, INVESTED.
SERVICES: Financial services, namely, investment consultation, 
financial portfolio management, group RRSP administration, 
group defined contribution pension plan administration, group 
deferred profit sharing plan administration and mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément consultation en 
placement, gestion de portefeuilles, administration de REER 
collectifs, administration de régimes de retraite collectifs à 
cotisation déterminée, administration de régimes de retraite 
collectifs à participation différée aux bénéfices et fonds 
communs de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,633. 2013/08/15. Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LOVE DESTROYED
WARES: clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, onesies, 
jeans, skirts, shorts, pants, dresses, sweaters, vests, jackets, 
coats, bathing suits, bras, shoes, boots, socks, scarves, belts, 
mitts, gloves, sleepwear, pajamas, and robes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, pyjamas une pièce, jeans, jupes, shorts, 

pantalons, robes, chandails, gilets, vestes, manteaux, maillots de 
bain, soutiens-gorge, chaussures, bottes, chaussettes, foulards, 
ceintures, mitaines, gants, vêtements de nuit, pyjamas et 
peignoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,634. 2013/08/15. Open Access Limited, 1 Richmond 
Street West, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5H 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BIEN, INVESTIR.
SERVICES: Financial services, namely, investment consultation, 
financial portfolio management, group RRSP administration, 
group defined contribution pension plan administration, group 
deferred profit sharing plan administration and mutual funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément consultation en 
placement, gestion de portefeuilles, administration de REER 
collectifs, administration de régimes de retraite collectifs à 
cotisation déterminée, administration de régimes de retraite 
collectifs à participation différée aux bénéfices et fonds 
communs de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,643. 2013/08/15. FPB, LLC, 12626 High Bluff Drive, Suite 
330, 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

FLIPPIN' PIZZA
SERVICES: restaurant services; restaurant services featuring 
pizza and Italian style food; restaurant services, including sit-
down service of food and take-out restaurant services; pizza 
parlors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant 
offrant de la pizza et des plats de style italien; services de 
restaurant, y compris le service aux tables et un comptoir de 
plats à emporter; pizzérias. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,639,644. 2013/08/15. FPB, LLC, 12626 High Bluff Drive, Suite 
330, 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

SERVICES: restaurant services; restaurant services featuring 
pizza and Italian style food; restaurant services, including sit-
down service of food and take-out restaurant services; pizza 
parlors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de restaurant 
offrant de la pizza et des plats de style italien; services de 
restaurant, y compris le service aux tables et un comptoir de 
plats à emporter; pizzérias. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,639,677. 2013/08/15. Life's a Ball Sport Balls Inc., 17 Loyal Hill 
Crescent, Kanata, ONTARIO K2M 2H3

Life's a Ball - Golf
WARES: Customized golf balls that celebrate the special 
moments in a golfer's life on and off the course. SERVICES:
Online and retail sales of customized golf balls. Used in 
CANADA since October 22, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Balles de golf personnalisées qui soulignent 
les moments marquants dans la vie personnelle et 
professionnelle d'un golfeur. SERVICES: Vente au détail en 
ligne et vente au détail de balles de golf personnalisées. 
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,678. 2013/08/15. Hello Products, LLC, a Delaware limited 
liability company, 363 Bloomfield Avenue, Montclair, New Jersey 
07042, 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

GREET FREELY

WARES: Mouthwash, breath sprays, breath mints for use as a 
breath freshener, breath freshener, toothpaste, breath freshening 
confectionery, namely, breath mints, and gum, non-medicated 
mouth rinse; dental floss, dental floss picks, toothbrushes, 
electric toothbrushes. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86037585 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche, produits en vaporisateur pour 
rafraîchir l'haleine, menthes pour rafraîchir l'haleine pour 
utilisation comme rafraîchisseurs d'haleine, rafraîchisseur 
d'haleine, dentifrice, confiseries rafraîchissant l'haleine, 
nommément menthes et gomme pour rafraîchir l'haleine, rince-
bouche non médicamenteux; soie dentaire, cure-dents avec 
soie, brosses à dents, brosses à dents électriques. Date de 
priorité de production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86037585 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,680. 2013/08/15. Hello Products, LLC, a Delaware limited 
liability company, 363 Bloomfield Avenue, Montclair, New Jersey 
07042, 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

NATURALLY FRIENDLY
WARES: Mouthwash, breath sprays, breath mints for use as a 
breath freshener, breath freshener, toothpaste, breath freshening 
confectionery, namely, breath mints, and gum, non-medicated 
mouth rinse; dental floss, dental floss picks, toothbrushes, 
electric toothbrushes. Priority Filing Date: August 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86037624 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche, produits en vaporisateur pour 
rafraîchir l'haleine, menthes pour rafraîchir l'haleine pour 
utilisation comme rafraîchisseurs d'haleine, rafraîchisseur 
d'haleine, dentifrice, confiseries rafraîchissant l'haleine, 
nommément menthes et gomme pour rafraîchir l'haleine, rince-
bouche non médicamenteux; soie dentaire, cure-dents avec 
soie, brosses à dents, brosses à dents électriques. Date de 
priorité de production: 14 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86037624 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,639,682. 2013/08/15. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CASTLEVILLE LEGENDS
WARES: (1) Computer game software; computer game 
programs; electronic game programs; interactive video game 
programs; computer software for providing access to computer 
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games through online social networking websites; magnetic 
encoded gift cards. (2) Computer game software for use on 
mobile devices. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. (2) Entertainment 
services, namely, providing games on mobile devices. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2013 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 05, 2013, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 46685 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
pour l'offre d'accès à des jeux informatiques par des sites Web 
de réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. (2) 
Logiciels de jeux informatiques pour appareils mobiles. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques et électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques. 
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux pour 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05
avril 2013, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 46685 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1).

1,639,747. 2013/08/16. Caisse Populaire Groupe Financier Ltée, 
400 - 205 boulevard Provencher, Boulevard, Winnipeg, 
MANITOBA R2H 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

YOUTH PLU$
SERVICES: Financial services via mobile networks and the 
Internet, namely: the access, use and operation of chequing, 
savings, and investment accounts; the provision of term 
deposits, registered and non-registered investment products, 
tax-free savings accounts, investment account services, 
mortgages, lines of credit, credit cards, loans, credit products, 
direct payment services, bill payment services, ATM cards, debit 
cards, on-line promotional contests, and on-line financial tools 
and information. Used in CANADA since as early as September 
16, 2012 on services.

SERVICES: Services financiers offerts par des réseaux mobiles 
et Internet, nommément consultation, utilisation et gestion de 
comptes chèques, d'épargne et de placement; offre de dépôts à 
terme, de produits de placement enregistrés et non enregistrés, 
de comptes d'épargne libre d'impôt, de services de comptes de 
placement, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de cartes 
de crédit, de prêts, de produits de crédit, de services de 
paiement direct, de services de règlement de factures, de cartes 
de guichet automatique, de cartes de débit, de concours 
promotionnels en ligne ainsi que d'outils et d'information 
financiers en ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
16 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,639,837. 2013/08/16. KAREN SZEKESY AND WILLIAM 
SZEKESY, IN PARTNERSHIP, 478 SILVER CREEK 
INDUSTRIAL DRIVE, TECUMSEH, ONTARIO N8N 4Y3

WARES: (1) Clothing, namely, hockey jerseys, hockey sweaters, 
hockey pants, casual clothing, jackets, and socks; headwear, 
namely, hats, toques, and headbands; fashion accessories, 
namely, scarves, gloves, and wristbands. (2) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, posters, hockey 
cards, signs, calendars, and postcards. (3) Promotional items, 
namely, key chains, stickers, bumper stickers, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of a junior ice hockey club. (2) Entertainment in the 
form of ice hockey games. (3) Operating a website providing 
information in the field of ice hockey; providing information about 
ice hockey via online social networks and social media websites. 
(4) Educational services, namely, workshops, classes, and 
training sessions in the field of ice hockey. Used in CANADA 
since August 13, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots de 
hockey, chandails de hockey, culottes de hockey, vêtements 
tout-aller, vestes et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques et bandeaux; accessoires de mode, 
nommément foulards, gants et serre-poignets. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
affiches, cartes de hockey, pancartes, calendriers et cartes 
postales. (3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Administration d'une équipe de 
hockey junior. (2) Divertissement, à savoir parties de hockey. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
hockey; diffusion d'information sur le hockey grâce à des 
réseaux sociaux en ligne et à des sites Web de médias sociaux. 
(4) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances 
d'entraînement dans le domaine du hockey. Employée au 
CANADA depuis 13 août 2013 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,639,845. 2013/08/16. Caisse Populaire Groupe Financier Ltée, 
400 - 205 boulevard Provencher, Boulevard, Winnipeg, 
MANITOBA R2H 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

JEUNESSE PLU$
SERVICES: Financial services via mobile networks and the 
Internet, namely: the access, use and operation of chequing, 
savings, and investment accounts; the provision of term 
deposits, registered and non-registered investment products, 
tax-free savings accounts, investment account services, 
mortgages, lines of credit, credit cards, loans, credit products, 
direct payment services, bill payment services, ATM cards, debit 
cards, on-line promotional contests, and on-line financial tools 
and information. Used in CANADA since as early as September 
16, 2012 on services.

SERVICES: Services financiers offerts par des réseaux mobiles 
et Internet, nommément consultation, utilisation et gestion de 
comptes chèques, d'épargne et de placement; offre de dépôts à 
terme, de produits de placement enregistrés et non enregistrés, 
de comptes d'épargne libre d'impôt, de services de comptes de 
placement, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de cartes 
de crédit, de prêts, de produits de crédit, de services de 
paiement direct, de services de règlement de factures, de cartes 
de guichet automatique, de cartes de débit, de concours 
promotionnels en ligne ainsi que d'outils et d'information 
financiers en ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
16 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,639,849. 2013/08/19. Fair Trade Jewellery Company Ltd., 523 
Parliament Street, Toronto, ONTARIO M4X 1P3

Indie Luxury
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,639,869. 2013/08/16. Bronox Ltd., 80 BROAD STREET, 
MONROVIA, MONTSURRADO, LIBERIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FREEMAN KIDS
WARES: Children's footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,900. 2013/08/19. Island Watches FZE, 6WB 237, Dubai 
Airport Free zone, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: Alarm clocks; Anchor escapements for clock; 
Chronographs; Chronometers; Clock cases; Clock hands; 
Clocks; Electric clocks and watches; Control clocks; Clock dials; 
Master clocks; Movements for clocks and watches; Clock 
pendulums; Springs for watches; Stopwatches; Straps for 
wristwatches; Watch bands; Watch cases; Watch chains; Watch 
crystals; Watch glasses; Watch straps; Pocket and diving 
watches; Wristwatches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réveils; échappements à ancre pour 
horloge; chronographes; chronomètres; boîtiers d'horloge; 
aiguilles d'horlogerie; horloges; horloges électriques; horloges de 
contrôle; cadrans d'horloge; horloges mères; mouvements 
d'horlogerie; pendules d'horloge; ressorts pour montres; 
chronomètres; bracelets de montre; sangles de montre; boîtiers 
de montre; chaînes de montre; quartz de montres; verres de 
montre; sangles de montre; montres de poche et montres de 
plongée; montres-bracelets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,639,913. 2013/08/16. Marty D. Solcz, 371 Cyanna Court, 
Tecumseh, ONTARIO N8N 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WISSAM AOUN, 
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 753 Walker Rd., 
Windsor, ONTARIO, N8Y2N2

INSPIRATION 100
SERVICES: Charitable and non-profit fundraising services and 
activities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités et campagnes de financement à des fins 
caritatives et à but non lucratif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,639,928. 2013/08/19. MAX AIRFLOW LIMITED, 6-51A 
CALDARI RD., CONCORD, ONTARIO L4K 4G3

MAX WATER
WARES: (1) Water filtering units for domestic and commercial 
use, parts for water filtering units, and water filters. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
flyers, instruction manuals for water filtering units, posters, signs, 
and directories. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
water filtering units for domestic and commercial use, parts for 
water filtering units, and water filters. (2) Operating a website 
providing information in the field of water filtering units. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Épurateurs d'eau à usage domestique et 
commercial, pièces pour épurateurs d'eau et filtres à eau. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
prospectus, guides d'utilisation pour épurateurs d'eau, affiches, 
pancartes et répertoires. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail d'épurateurs d'eau à usage domestique et commercial, de 
pièces pour épurateurs d'eau et de filtres à eau. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information sur les épurateurs d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,639,930. 2013/08/19. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYCAPSSA
WARES: Pharmaceutical oncology and neuroendocrine 
hormone preparations. Priority Filing Date: August 19, 2013, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60083/2013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques d'hormones 
dans les domaines de l'oncologie et de la neuroendocrinologie. 
Date de priorité de production: 19 août 2013, pays: SUISSE, 
demande no: 60083/2013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,639,933. 2013/08/19. Trillium Beverage Inc., 55 Mill Street, 
Building 63, Toronto, ONTARIO M5A 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MILL ST. BREWERY
WARES: Beer; clothing, namely caps, hats, t-shirts, sweatshirts, 
shirts, jackets, drinking glasses, bottle openers, coasters, pens, 
stickers, ice buckets, sandwich boards, portable beverage 
coolers, tote bags. SERVICES: Operation of a microbrewery. 

Used in CANADA since at least as early as December 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, vestes, 
verres, ouvre-bouteilles, sous-verres, stylos, autocollants, seaux 
à glace, tableaux-annonces, glacières portatives, fourre-tout. 
SERVICES: Exploitation d'une microbrasserie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,935. 2013/08/19. Zimmer GmbH, Sulzer Alle 8, Winterthur 
8404, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AVENIR
WARES: Joint prosthesis for the hip. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Prothèses articulaires pour les hanches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,959. 2013/08/19. Vinyl-Pro Window Systems Inc., 31 Lido 
Road, Toronto, ONTARIO M9M 1M7 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

Vision of the way windows should be
WARES: Windows. SERVICES: Manufacturing and distributing 
of windows. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres. SERVICES: Fabrication et 
distribution de fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2003 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,640,003. 2013/08/19. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN SUGAR SHIMMER
WARES: Nail polish. Priority Filing Date: June 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85965495 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Date de priorité de 
production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85965495 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,640,020. 2013/08/19. Attract Designs, Inc., 17 Harmony Road, 
Concord, ONTARIO L4K 5H1

HEADSTONE BRAND
WARES: Clothing, namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, shirts, 
sweatshirts, sweatpants, sport shirts, rugby shirts, sweaters, 
woven and knit shirts, infant clothing, pants, slacks, shorts, tank 
tops, jerseys, pajamas, nightshirts, boxer shorts, warm-up suits, 
warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, 
parkas, coats; accessories, namely, gloves, mittens, scarves, 
belt buckles, belts, ties, bandanas, head bands, wrist bands, 
aprons; headgear, namely, hats, baseball caps, visors, knit caps, 
tuques, ear muffs; novelty items, namely, mugs, key chains, 
decals, fridge magnets, pins, bumper stickers, mouse pads, 
pens; cell phone accessories, namely face plates, cell phone 
charms, and cell phone covers; carry items, namely, athletic 
bags, backpacks, duffel bags, tote bags, billfolds, leather wallets, 
book bags, all purpose sports bags, gym bags, lunch bags, lunch 
boxes, leather purses, leather briefcase-type folders, coin 
purses, fanny packs, waist packs, handbags, leather key cases, 
knapsacks; food and drink related items, namely mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, portable beverage 
coolers, cocktail shakers, beverage glassware, beer mugs, 
plastic beverage bottles sold empty, glass beverage bottles sold 
empty, glasses, mugs, bowls, plates, beverage stirrers, jugs, 
decorative and commemorative plates. SERVICES: Online sales 
of clothing, namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, shirts, 
sweatshirts, sweatpants, sport shirts, rugby shirts, sweaters, 
woven and knit shirts, infant clothing, pants, slacks, shorts, tank 
tops, jerseys, pajamas, nightshirts, boxer shorts, warm-up suits, 
warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant jackets, 
parkas, coats; accessories, namely, gloves, mittens, scarves, 
belt buckles, belts, ties, bandanas, head bands, wrist bands, 
aprons; headgear, namely, hats, baseball caps, visors, knit caps, 
tuques, ear muffs; novelty items, namely, mugs, key chains, 
decals, fridge magnets, pins, bumper stickers, mouse pads, 
pens; cell phone accessories, namely face plates, cell phone 
charms, and cell phone covers; carry items, namely, athletic 
bags, backpacks, duffel bags, tote bags, billfolds, leather wallets, 
book bags, all purpose sports bags, gym bags, lunch bags, lunch 
boxes, leather purses, leather briefcase-type folders, coin 
purses, fanny packs, waist packs, handbags, leather key cases, 
knapsacks; food and drink related items, namely mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, portable beverage 
coolers, cocktail shakers, beverage glassware, beer mugs, 
plastic beverage bottles sold empty, glass beverage bottles sold 
empty, glasses, mugs, bowls, plates, beverage stirrers, jugs, 
decorative and commemorative plates. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises de sport, maillots de rugby, chandails, 
chemises tissées et tricotées, vêtements pour nourrissons, 
pantalons, pantalons sport, shorts, débardeurs, jerseys, 
pyjamas, chemises de nuit, boxeurs, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux; accessoires, nommément gants, mitaines, foulards, 
boucles de ceinture, ceintures, cravates, bandanas, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, casquettes tricotées, tuques, 

cache-oreilles; articles de fantaisie, nommément grandes tasses, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, aimants pour réfrigérateurs, 
épinglettes, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, stylos; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, 
breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone 
cellulaire; articles pour le transport, nommément sacs de sport, 
sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, portefeuilles, 
portefeuilles en cuir, sacs à livres, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, 
chemises de classement de type serviette en cuir, porte-
monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture, sacs à main, étuis 
porte-clés en cuir, sacs à dos; articles pour les boissons et la 
nourriture, nommément grandes tasses, tasses, verres à liqueur, 
assiettes, vaisselle, bols, glacières à boissons portatives, 
mélangeurs à cocktails, verrerie pour boissons, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles en verre 
vendues vides, verres, grandes tasses, bols, assiettes, 
agitateurs pour boissons, cruches, assiettes décoratives et 
commémoratives. SERVICES: Vente en ligne de ce qui suit : 
vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises de sport, maillots de rugby, chandails, 
chemises tissées et tricotées, vêtements pour nourrissons, 
pantalons, pantalons sport, shorts, débardeurs, jerseys, 
pyjamas, chemises de nuit, boxeurs, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas 
et manteaux, d'accessoires, nommément gants, mitaines, 
foulards, boucles de ceinture, ceintures, cravates, bandanas, 
bandeaux, serre-poignets et tabliers, de couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, 
casquettes tricotées, tuques et cache-oreilles, d'articles de 
fantaisie, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, 
décalcomanies, aimants pour réfrigérateurs, épinglettes, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris et stylos, 
d'accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades, 
breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone 
cellulaire, d'articles pour le transport, nommément sacs de sport, 
sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, portefeuilles, 
portefeuilles en cuir, sacs à livres, sacs de sport tout usage, sacs 
d'entraînement, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, 
chemises de classement de type serviette en cuir, porte-
monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture, sacs à main, étuis 
porte-clés en cuir et sacs à dos, d'articles pour les boissons et la 
nourriture, nommément grandes tasses, tasses, verres à liqueur, 
assiettes, vaisselle, bols, glacières à boissons portatives, 
mélangeurs à cocktails, verrerie pour boissons, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles en verre 
vendues vides, verres, grandes tasses, bols, assiettes, 
agitateurs pour boissons, cruches et assiettes décoratives et 
commémoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,101. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MON TEMPS DES FÊTES
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
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promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on services.

1,640,102. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY HOLIDAYS
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Used in CANADA since at least as 
early as December 2012 on services.

1,640,103. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MON HALLOWEEN
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 

by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,104. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY HALLOWEEN
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,105. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MA POPOTE D'AUTOMNE
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,640,106. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY FALL COOKING
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,107. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MON TEMPS DES SUCRES
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,108. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY SUGAR BUSH TIME
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 

publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,109. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MON RETOUR À L'ÉCOLE
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,134. 2013/08/20. Nancy Elizabeth Martin, 354 Country 
Club Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3K 1X6

Shrink! Gyms and Weight Loss
SERVICES: Personal and group weight lifting training in a 
private gym environment and a weight loss program. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Entraînement musculaire individuel et en groupe 
dans un environnement de gymnase privé et programme de 
perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,640,186. 2013/08/20. PAULINE, Société par Actions 
Simplifiée, 10 Impasse du Grand Jardin, ZAC de la Moinerie, 
35400 Saint Malo, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages autres 
qu'à usage dentaire; pierres précieuses; bijouterie, joaillerie; 
bijoux en métaux précieux; bijoux fantaisies; bijoux de sac; 
anneaux, bagues (bijouterie); breloques; broches (bijouterie); 
colliers (bijouterie); bracelets (bijouterie); chaînes (bijouterie); 
boucles d'oreilles; fixe cravates; épingles de cravates; horlogerie 
et instruments chronométriques nommément réveils, horloges; 
montres-bracelets, montres-bijoux, boîtiers de montres; 
bracelets de montres; porte-clés fantaisie; coffrets à bijoux (non 
en métaux précieux); coffrets à bijoux (en métaux précieux); 
écrins en métaux précieux, boîtes en métaux précieux. (2) Cuir 
et imitations du cuir, produits en ces matières (cuir et imitations 
du cuir) à savoir: article de maroquinerie en cuir ou imitation du 
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont 
destinés à contenir) nommément : sacs, sachets, enveloppes et 
pochettes pour l'emballage. Bourses, coffres, malles, coffres de 
voyage, porte-documents, porte-agendas, serviettes 
(maroquinerie), serviettes d'écoliers, sacs d'écoliers, cartables, 
gibecières, valises, mallettes, mallettes pour documents, sacs de 
plage, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils 
sont destinés à contenir, sacs à provision, sacs à dos, sacs à 
main, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, 
sacs de voyage (maroquinerie), trousses de voyage vides 
(maroquinerie), trousses de toilette vides, porte-cartes, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-papiers de voiture, étuis pour 
clés, tous les produits précités étant en cuir, ou imitation du cuir 
ou en tissu. Porte-clés en cuir; Housses de vêtements en cuir ou 
en imitation du cuir ou en tissu; articles de voyages en cuir ou en 
imitation du cuir ou en tissu, nommément : sacs housses pour 
vêtements pour le voyage, sacs à chaussures pour le voyage et 
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity 
cases ». Pochettes (maroquinerie). Cuirs; Boîtes en cuir ou en 
imitation du cuir; Lanières de cuir ou en imitation de cuir; 
Sangles de cuir ou en imitations du cuir ou en carton-cuir; 
Parapluies, ombrelles; Parasols; cannes; Fouets; Colliers pour 
animaux; Habits pour animaux; Laisses; Muselière; Peaux 
d'animaux; Sellerie. (3) Vêtements nommément costumes, 

combinaisons-pantalons, combinaisons-shorts, robes, jupes, 
jupons, pantalons, bermudas, shorts, chasubles, chemises, 
chemisettes, blouses, maillots, tee-shirts, bonneterie, 
débardeurs, gilets, chandails, pull-overs, tricots de laine, tricots 
de coton, vestes, blazers, gabardines, imperméables, manteaux, 
pardessus, parkas, vareuses, doudounes, pyjamas, nuisettes, 
robes de chambre, peignoirs, bretelles, ceintures (habillement), 
cache-col, cache-nez, écharpes, foulards, cravates, bandanas, 
manchons, mitaines, gants (habillement), châles, ponchos, 
fourrures, lingerie de corps, linge de corps, lingerie, sous-
vêtements, caleçons, culottes, combinaisons (sous-vêtements),
body (justaucorps), brassières, slips, soutien-gorge, chaussettes, 
collants , bas de nylons, bas-culottes et layettes; Chapellerie 
nommément bandeaux pour la tête (habillement), bérets, 
bonnets, casquettes, chapeaux, couvre oreilles, capuchons, et 
visières (chapellerie); Chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques) nommément sandales, escarpins, salomés, 
ballerines, bottes, chaussures de soirée, espadrilles, pantoufles, 
chaussures de plage, tongs et chaussons; Vêtements de sport; 
Chaussures de sport; Chamois (caleçons pour cyclistes); 
Maillots de sport; Vêtements pour le ski ; Chaussures de ski; 
Vêtements pour l'après-ski; Chaussures pour l'après-ski; Bottes 
de ski; Vêtements pour le bain; Bonnets de bain; Caleçons de 
bain; Maillots de bain; Peignoirs de bain; Sandales de bain; 
Souliers de bain; Vêtements décontractés; Vêtements tout-aller; 
Vêtements d'affaires; Vêtements de soirée; Vêtements 
(habillement) pour enfant; Vêtements en cuir ou en imitation cuir 
nommément manteaux de cuir, blousons, jackets, jupes, 
pantalons, gilets, blazers et vestes. (4) Porte-agendas. Date de 
priorité de production: 25 juin 2013, pays: FRANCE, demande 
no: 13 4 015 195 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 25 juin 2013 sous le No. 13 4 015 195 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Precious metals and their alloys, other than for 
dental use; precious stones; jewellery, jewellery items; precious 
metal jewellery; costume jewellery; bag accessory jewellery; 
bands, rings (jewellery); charms; brooches (jewellery); necklaces 
(jewellery); bracelets (jewellery); chains (jewellery); earrings; tie 
fasteners; tie pins; horological and chronometric instruments, 
namely alarm clocks, clocks; wristwatches, jewelry watches, 
watch cases; watch bands; novelty key holders; jewellery boxes 
(not made of precious metals); jewellery boxes (made of 
precious metals); cases made of precious metals, boxes made of 
precious metals. (2) Leather and imitation leather, products 
made of these materials (leather and imitation leather), namely 
leatherwork articles made of leather or imitation leather (other 
than cases adapted to the products they are designed to hold), 
namely bags, pouches, envelopes and sleeves for packaging. 
Purses, chests, trunks, travel chests, portfolios, personal planner 
holders, briefcases (leatherwork), student bags, school bags, 
satchels, game bags, suitcases, attaché cases, attaché cases for 
documents, beach bags, sports bags other than those adapted 
to the products they are designed to hold, shopping bags, 
backpacks, handbags, wheeled bags, climbing bags, camping 
bags, travel bags (leatherwork), travel kits sold empty 
(leatherwork), toiletry kits sold empty, card holders, wallets, coin 
purses, paper holders for cars, key cases, all of the above-
mentioned products made of leather, imitation leather or fabric. 
Key holders made of leather; garment bags made of leather, 
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imitation leather or fabric; travel items made of leather, imitation 
leather or fabric, namely garment bags for travel, shoe bags for 
travel and vanity cases. Pouches (leatherwork). Leather; boxes 
made of leather or imitation leather; lanyards made of leather or 
imitation leather; straps made of leather, imitation leather or 
leatherboard; umbrellas, sunshades; parasols; walking sticks; 
whips; animal collars; animal apparel; leashes; muzzles; animal 
skins, hides; saddlery. (3) Clothing, namely suits, pant suits, 
shorts suits, dresses, skirts, slips, pants, Bermuda shorts, shorts, 
jumpers, shirts, chemisettes, blouses, jerseys, T-shirts, hosiery, 
tank tops, vests, sweaters, pullovers, woolen knitwear, cotton 
knitted fabrics, jackets, blazers, gabardines, raincoats, coats, 
overcoats, parkas, pea coats, down jackets, pajamas, baby dolls, 
dressing gowns, robes, suspenders, belts (apparel), cravattes, 
mufflers, sashes, scarves, ties, bandanas, muffs, mittens, gloves 
(apparel), shawls, ponchos, furs, lingerie, bodywear, intimate 
wear, underwear, underpants, panties, union suits (underwear), 
body suits (leotards), brassieres, underpants, bras, socks, tights, 
nylon stockings, pantyhose and layettes; headgear, namely 
headbands (apparel), berets, bonnets, caps, hats, earmuffs, 
hoods, and visors (headgear); footwear (with the exception of 
orthopedic footwear), namely sandals, pumps, T-strap shoes, 
ballet flats, boots, evening shoes, sneakers, slippers, beach 
shoes, flip flops and soft slippers; sports clothing; sports shoes; 
chamois (underpants for cyclists); sports tops; ski clothing; ski 
boots; après-ski clothing; après-ski footwear; ski boots; bath 
wear; bathing caps; swimming trunks; bathing suits; bathing 
gowns; bath sandals; bathing shoes; casual wear; casual 
clothing; business clothing; evening wear; clothing (apparel) for 
children; clothing made of leather or imitation leather, namely 
leather coats, blousons, jackets, skirts, pants, vests, blazers and 
suit coats. (4) Personal planner holders. Priority Filing Date: 
June 25, 2013, Country: FRANCE, Application No: 13 4 015 195 
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1), (2), (3). Registered in or for FRANCE on June 25, 
2013 under No. 13 4 015 195 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

1,640,205. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY BACK TO SCHOOL
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,206. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MES RECETTES
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,207. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY RECIPES
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,208. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MES INSPIRATIONS
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
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publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,209. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY INSPIRATION
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,210. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MES TRUCS
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 

operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,211. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MY TRICKS
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,640,212. 2013/08/20. Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e 
étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MES CONSEILS
SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation; 
promotion de la vente de produits alimentaires, ainsi que 
promotion de recettes, le tout par la distribution de matériel 
publicitaire, nommément par le biais de circulaires et affiches 
promotionnelles en magasins, par le biais de concours et 
événements spéciaux, et par le biais d'un site Web, le tout en 
relation avec l'exploitation de magasins d'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operational services for food stores; sales 
promotions for food products, as well as the promotion of 
recipes, all via the dissemination of advertising materials, namely 
by means of flyers and promotional posters in stores, via special 
events and contests, and via website, all in relation to the 
operation of food stores. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,640,281. 2013/08/09. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: non-medicated toiletries, namely, hair and body soaps 
and cleansers, shaving gels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette non médicamenteux, 
nommément savons et nettoyants pour les cheveux et le corps, 
gels à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,284. 2013/08/12. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: fragrances for personal use. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,640,285. 2013/08/12. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: non-medicated toiletries, namely, hair and body soaps 
and cleansers, shaving gels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette non médicamenteux, 
nommément savons et nettoyants pour les cheveux et le corps, 
gels à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,299. 2013/08/14. Sexual Assault/Rape Crisis Centre of 
Peel, 2250 Bovaird Drive East, Unit 610, Brampton, ONTARIO 
L6R 0W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7
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SERVICES: (1) Provision of crisis intervention and counselling to 
sexual assault survivors and their partners/families in the Region 
of Peel. (2) The provision of educational and resource material 
related to sexual assault/rape for community distribution and 
training. (3) Counselling services, namely, crisis counselling, 
sexual assault counselling, post trauma counselling. (4) 
Contribution to the prevention of violence against women and 
children in collaboration with other agencies and promoting a 
better understanding and public awareness in order to 
encourage community action against rape and other forms of 
sexual assault; the provision of accompaniment, referral, support 
and advocacy respecting the choices of the survivor of sexual 
assault/rape. Used in CANADA since April 01, 2013 on services.

SERVICES: (1) Offre de de services d'intervention immédiate et 
de counseling aux survivants d'agressions sexuelles ainsi qu'à 
leurs partenaires et à leurs familles dans la région de Peel. (2) 
Offre de matériel éducatif et de ressources ayant trait aux 
agressions sexuelles et au viol pour la distribution et la formation 
dans la communauté. (3) Services de counseling, nommément 
counseling en cas de crise, counseling en cas d'agression 
sexuelle, counseling post-traumatique. (4) Contribution à la
prévention de la violence faite aux femmes et aux enfants en 
collaboration avec d'autres organismes ainsi qu'amélioration de 
la compréhension et sensibilisation du public afin d'encourager 
l'action communautaire contre le viol et les autres formes 
d'agressions sexuelles; offre d'accompagnement, d'orientation et 
de soutien aux survivants d'agressions sexuelles et de viol ainsi 
que défense de leurs droits dans le respect de leurs choix. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les 
services.

1,640,303. 2013/08/15. EDWARD DREW SHALKA, P.O. Box 77, 
Fort Kent, ALBERTA T0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LYONS ALBERT & 
COOK, #306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

FKB
WARES: (1) Sound and video recordings, namely phonograph 
records and vinyl discs, compact discs (CDs), DVDs and music 
videos. (2) Wearing apparel, namely T-shirts, jackets, hats and 
caps. (3) Posters and stickers. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely the provision of live musical performances and 
personal appearances of a musical group. (2) Entertainment 
services, namely pre-recorded musical performances for 
broadcast by radio, television, and the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément disques et disques de vinyle, disques compacts 
(CD), DVD et vidéos musicales. (2) Articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vestes, chapeaux et casquettes. (3) 
Affiches et autocollants. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de prestations musicales 
devant public et venue d'un groupe de musique. (2) Services de 
divertissement, nommément prestations musicales 
préenregistrées pour diffusion à la radio, à la télévision et sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,640,304. 2013/08/15. 7992475 CANADA INC., 333, Place 
d'Youville, Montréal, QUEBEC H2Y 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

EGO GAMES
SERVICES: Organizing challenging fitness events. Used in 
CANADA since May 01, 2005 on services.

SERVICES: Organisation de compétitions d'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison 
avec les services.

1,640,306. 2013/08/15. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IMICLEAN
WARES: Agricultural seeds containing herbicide tolerant genes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles contenant des gènes 
tolérants aux herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,640,311. 2013/08/16. FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro 
Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Chocolates, pastry and confectionery, namely filled 
wafers, chocolate confectionery. Used in CANADA since
November 05, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, pâtisseries et confiseries, 
nommément gaufres fourrées, confiseries au chocolat. 
Employée au CANADA depuis 05 novembre 1986 en liaison 
avec les marchandises.

1,640,312. 2013/08/16. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VCM II
WARES: Electronic tool for motor vehicle diagnostic testing. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outil électronique de tests diagnostiques 
pour véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,316. 2013/08/16. KIRMIC CONSTRUCTION LTD., 5, 3516
- 80th Avenue, S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

WARES: Sheds, playhouses, gazebos, greenhouses, garbage 
bin enclosures, dog houses, animal shelters and garages. 
SERVICES: Manufacture, sales and installation of sheds, 
playhouses, gazebos, greenhouses, garbage bin enclosures, 
dog houses, animal shelters and garages. Used in CANADA 
since January 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Remises, maisonnettes jouets, kiosques de 
jardin, serres, enceintes pour bacs à ordures, niches à chien, 
abris pour animaux et garages. SERVICES: Fabrication, vente et 
installation de remises, de maisonnettes jouets, de kiosques de 
jardin, de serres, d'enceintes pour bacs à ordures, de niches à 
chien, d'abris pour animaux et de garages. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,317. 2013/08/16. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, UNITED 
STATES MINOR OUTLYING ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

WRANGLER FORTITUDE HT
WARES: Tires. Priority Filing Date: August 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86028712 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 05 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86028712 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,321. 2013/08/19. Telos Entertainment Inc., 59B Grafton 
Street, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 7L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

TIMELESS GEMS
WARES: Computer games; Video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,326. 2013/08/21. Buzz Aldrin Enterprises, 11901 Santa 
Monica Boulevard, Suite 496, Los Angeles, California 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THEREALBUZZ
WARES: energy drinks. Priority Filing Date: February 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/856,184 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 21 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/856,184 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,328. 2013/08/21. Glazer's of Canada, LLC, a Texas limited 
liability company, 14911 Quorum Drive, Suite 400, Dallas, Texas 
75254, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GLAZER'S OF CANADA
SERVICES: Brokerage services for alcoholic beverages; 
distribution services for alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de boissons alcoolisées; 
services de distribution de boissons alcoolisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,640,340. 2013/08/21. CircAid Medical Products, Inc., 9323 
Chesapeake Drive, Suite B2, San Diego, California 92123, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

circaid
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WARES: medical stockings for arm and leg, medical sleeves for 
arm and leg, medical and therapeutic compression bands, 
compression stockings, anti-thrombosis stockings, medical 
tights, compression tights, anti-thrombosis and support tights; 
compression trousers; support stockings, elastic bandages; 
compression bandages; support bandages. Used in CANADA 
since at least as early as December 03, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bas médicaux pour les bras et les jambes, 
manchons médicaux pour les bras et les jambes, bandes de 
contention médicales et thérapeutiques, bas de contention, bas 
pour prévenir la thrombose, collants médicaux, collants de 
contention, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
maintien; pantalons de contention; bas de maintien, bandages 
élastiques; pansements compressifs; bandages de contention. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,640,342. 2013/08/21. ADRIAN QUINN, 2771 COUNTY ROAD 
#25, CASTLETON, ONTARIO K0K 1M0

KALE KITCHEN
WARES: DEHYDRATED KALE CHIPS. Used in CANADA since 
January 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de chou vert déshydratées. 
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,640,347. 2013/08/21. THE LEADERSHIP GYM INC., 139 
ROCKY RIDGE DR. NW, CALGARY, ALBERTA T3G 4M1

THE LEADERSHIP GYM
WARES: (1) Educational and instructional videos and audio clips 
in the fields of leadership skills, business management, and 
recognizing and nurturing leadership potential in individuals, all 
available on pre-recorded optical discs, USB flash drives, and for 
download via the Internet. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, posters, signs, 
calendars, stationery planners, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, banners, novelty buttons, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, public 
speaking, workshops and classes in the fields of leadership 
skills, business management, and recognizing and nurturing 
leadership potential in individuals. (2) Consulting and coaching 
services in the fields of leadership skills, business management, 
and recognizing and nurturing leadership potential in individuals. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
leadership skills, business management, and recognizing and 
nurturing leadership potential in individuals, and educational, 
consulting and coaching services concerning those topics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos et audioclips éducatifs et 
pédagogiques dans les domaines des compétences en 
leadership, de la gestion des affaires ainsi que de la 
reconnaissance et du développement du potentiel de leadership 
des personnes, tous offerts sur disques optiques préenregistrés 

et sur clés USB à mémoire flash ainsi que pour le 
téléchargement par Internet. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, affiches, 
pancartes, calendriers, agendas de bureau et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, banderoles, macarons de fantaisie, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences, ateliers et cours dans les domaines 
des compétences en leadership, de la gestion des affaires ainsi 
que de la reconnaissance et du développement du potentiel de 
leadership des personnes. (2) Services de consultation et de 
coaching dans les domaines des compétences en leadership, de 
la gestion des affaires ainsi que de la reconnaissance et du 
développement du potentiel de leadership des personnes. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
compétences en leadership, de la gestion des affaires ainsi que 
de la reconnaissance et du développement du potentiel de 
leadership des personnes, et services d'enseignement, de 
consultation et de coaching sur ces sujets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,640,361. 2013/08/21. Laboratory Corporation of America 
Holdings, 531 South Spring Street, Burlington, North Carolina 
27215, 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

MEDTOX
SERVICES: Medical testing for diagnostic, treatment or 
screening purposes. Priority Filing Date: February 22, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/857,828 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Essais médicaux à des fins de diagnostic, de 
traitement ou de dépistage. Date de priorité de production: 22 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/857,828 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,410. 2013/08/21. Hoya Corporation, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome Tokyo, 161-0032, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOYALUX ID LIFESTYLE 2 CLARITY
WARES: ophthalmic lenses. Priority Filing Date: July 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86012721 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86012721 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,411. 2013/08/21. Hoya Corporation, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome Tokyo, 161-0032, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HOYALUX ID LIFESTYLE 2 HARMONY
WARES: ophthalmic lenses. Priority Filing Date: July 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86012727 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86012727 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,413. 2013/08/21. TARKETT INC., 1001 YAMASKA 
STREET EAST, FARNHAM, QUÉBEC J2N 1J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

VALUEPRO
MARCHANDISES: flooring, namely, residential sheet vinyl. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtements de sol, nommément vinyle en feuilles 
pour utilisation résidentielle. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,640,417. 2013/08/21. Backerhaus Veit Ltd., 70 Whitmore 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SABINE'S COLLECTIONS
WARES: Crisps made from baguettes, breads and pretzels; 
breads, pretzels, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Craquelins à base de baguettes, pains et 
bretzels; pains, bretzels, brioches et petits pains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,418. 2013/08/21. IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

KITCHEN FRESH HANDS

WARES: Personal care products, namely, skin cleansing 
preparations. Used in CANADA since at least as early as March 
23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,427. 2013/08/21. The Artisan Cheese Exchange, Ltd., 703 
N 8th Street, Suite 300, Sheboygan, Wisconsin 53081, 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

APOLLO'S GIFT
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,640,435. 2013/08/21. SANDRA FATA, 67 COUNTRY GLEN 
RD., MARKHAM, ONTARIO L6B 1B6

THAT'S REFRESHING HOME 
STAGING AND REDESIGN

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, brochures, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, banners, party balloons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Home staging 
services, namely, arranging furniture in rooms, performing 
interior decorating, organizing household clutter, landscape 
gardening design, and decoration of the exteriors of buildings, all 
for the purpose of maximizing the perceived market value of the 
home and property. (2) Consulting services in the fields of home 
staging, selling homes, and trends in the real estate market with 
respect to the effectiveness of home staging. (3) Consulting 
services in the fields of home renovation, interior decorating, 
gardening, landscape gardening, and landscape gardening 
design. (4) Operating a website providing information in the fields 
of home staging, selling homes, trends in the real estate market 
with respect to the effectiveness of home staging, home 
renovation, interior decorating, gardening, landscape gardening, 
and landscape gardening design. (5) Educational services, 
namely, seminars, workshops, and classes in the field of home 
staging for the purpose of maximizing the perceived market 
value of homes and properties. Used in CANADA since May 08, 
2013 on services (1), (2), (3); July 25, 2013 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
banderoles, ballons de fête, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
mise en valeur de propriétés, nommément disposition du 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 256 July 09, 2014

mobilier dans les pièces, décoration intérieure, rangement, plans 
d'aménagement paysager et décoration de l'extérieur de 
bâtiments, afin de maximiser la valeur marchande reconnue de 
la maison et de la propriété. (2) Services de consultation dans 
les domaines de la mise en valeur de propriétés, de la vente de 
maisons et des tendances dans le marché immobilier en matière 
d'efficacité de la mise en valeur de propriétés. . (3) Services de 
consultation dans les domaines de la rénovation d'habitations, 
de la décoration intérieure, du jardinage, de l'aménagement 
paysager et de la conception de jardins paysagers. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
mise en valeur de propriétés, de la vente de maisons, des 
tendances du marché immobilier concernant l'efficacité de la 
mise en valeur de propriétés, de la rénovation d'habitations, de 
la décoration intérieure, du jardinage, de l'aménagement 
paysager et de la conception de jardins paysagers. (5) Services 
éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours dans le 
domaine de la mise en valeur d'habitations afin de maximiser la 
valeur marchande reconnue de maisons et de propriétés. 
Employée au CANADA depuis 08 mai 2013 en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 25 juillet 2013 en liaison avec les services 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (5).

1,640,512. 2013/08/21. THATCHERS CIDER COMPANY 
LIMITED, a legal entity, Myrtle Farm, Sandford, Somerset, BS25 
5RA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THATCHERS GOLD
WARES: Cider. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 03, 2003 under 
No. 2336737 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cidre. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 juillet 2003 sous le No. 2336737 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,640,558. 2013/08/22. Claudine LaRochelle-Reischl, 241 
Cossack Court, Mississauga, ONTARIO L5B 4C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

NRG
SERVICES: personal training in the fields of yoga; personal 
fitness training for golf performance; operation of a fitness and 
yoga studio; leading exercise classes featuring yoga and 
exercises for golf performance; fitness services featuring golf 
conditioning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entraînement individuel dans le domaine du yoga; 
entraînement physique individuel pour mieux jouer au golf; 
exploitation d'un studio d'entraînement et de yoga; tenue de 
cours comportant du yoga et des exercices pour mieux jouer au 

golf; services d'entraînement physique pour mieux jouer au golf. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,640,561. 2013/08/22. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1067 West 
Cordova Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,640,562. 2013/08/22. Jim Pattison Enterprises Ltd., 1067 West 
Cordova Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NO DRAIN
WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on wares.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,640,627. 2013/08/22. INDIGO STAR INC., 211 RIVERBEND 
DRIVE, PEEKSKILL, NEW YORK 10566, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TRACTR
WARES: Clothing, namely, jeans, tops, dresses, jackets, 
outerwear, namely, lined and unlined jackets, and athletic 
apparel, namely, shorts, tops, pants, jackets and caps. Used in 
CANADA since at least March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, hauts, robes, 
vestes, vêtements d'extérieur, nommément vestes doublées ou 
non, ainsi que vêtements de sport, nommément shorts, hauts, 
pantalons, vestes et casquettes. Employée au CANADA depuis 
au moins mars 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,640,629. 2013/08/22. Acosta Inc., 6600 Corporate Center 
Parkway, Jacksonville, Florida 32216, 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

DESIGNED TO DRIVE PURCHASE
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others; 
developing and providing marketing strategies and marketing 
concepts for others. (2) Advertising agency services. Priority
Filing Date: August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86027410 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; élaboration et offre de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers. (2) Services d'agence de publicité. 
Date de priorité de production: 02 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86027410 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,640,638. 2013/08/22. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

STRESS-FIX COMPOSITION
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-

rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires,
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,639. 2013/08/22. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

SHAMPURE COMPOSITION
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,640,677. 2013/08/23. Potash Corporation of Saskatchewan 
Inc., 500 - 122 First Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EKONOMICS
WARES: (1) Downloadable electronic newsletter delivered by 
email in the field of agriculture that describes the benefits of the 
use of fertilizer in agriculture. (2) Newsletters in the field of 
agriculture that describe the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. (3) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing information and electronic calculators 
related to the benefits of fertilizer in agriculture. SERVICES: (1) 
Providing a website featuring information in the field of 
agriculture that describes the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. (2) Educational and entertainment services, namely 
providing educational speakers on the benefits of fertilizer in 
agriculture. (3) Promoting public awareness of the benefits of 
fertilizer in agriculture. (4) Education services, namely, providing 
live and on-line classes, seminars and workshops in the field of 
agriculture that describe the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. Used in CANADA since at least as early as June 03, 
2013 on services (3). Used in CANADA since as early as June 
03, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Bulletin d'information électronique 
téléchargeable distribué par courriel dans le domaine de 
l'agriculture, qui présente les avantages d'utiliser des engrais en 
agriculture. (2) Bulletins d'information dans le domaine de 
l'agriculture qui présentent les avantages d'utiliser des engrais 
en agriculture. (3) Logiciels téléchargeables, à savoir application 
mobile pour la diffusion d'information et outils électroniques 
ayant trait aux avantages d'utiliser des engrais en agriculture. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'agriculture, qui présente les avantages d'utiliser 
des engrais en agriculture. (2) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément conférenciers éducatifs qui 
présentent les avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (3) 
Sensibilisation du public aux avantages d'utiliser des engrais en 
agriculture. (4) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans le 
domaine de l'agriculture qui présentent les avantages d'utiliser 
des engrais en agriculture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 juin 2013 en liaison avec les services 
(3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 juin 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(4).

1,640,678. 2013/08/23. Potash Corporation of Saskatchewan 
Inc., 500 - 122 First Avenue South, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Downloadable electronic newsletter delivered by 
email in the field of agriculture that describes the benefits of the 
use of fertilizer in agriculture. (2) Newsletters in the field of 
agriculture that describe the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. (3) Downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing information and electronic calculators 
related to the benefits of fertilizer in agriculture. SERVICES: (1) 
Providing a website featuring information in the field of 
agriculture that describes the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. (2) Educational and entertainment services, namely 
providing educational speakers on the benefits of fertilizer in 
agriculture. (3) Promoting public awareness of the benefits of 
fertilizer in agriculture. (4) Education services, namely, providing 
live and on-line classes, seminars and workshops in the field of 
agriculture that describe the benefits of the use of fertilizer in 
agriculture. Used in CANADA since at least as early as June 03, 
2013 on services (3). Used in CANADA since as early as June 
03, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Bulletin d'information électronique 
téléchargeable distribué par courriel dans le domaine de 
l'agriculture, qui présente les avantages d'utiliser des engrais en 
agriculture. (2) Bulletins d'information dans le domaine de 
l'agriculture qui présentent les avantages d'utiliser des engrais 
en agriculture. (3) Logiciels téléchargeables, à savoir application 
mobile pour la diffusion d'information et outils électroniques 
ayant trait aux avantages d'utiliser des engrais en agriculture. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'agriculture, qui présente les avantages d'utiliser 
des engrais en agriculture. (2) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément conférenciers éducatifs qui 
présentent les avantages d'utiliser des engrais en agriculture. (3) 
Sensibilisation du public aux avantages d'utiliser des engrais en 
agriculture. (4) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans le 
domaine de l'agriculture qui présentent les avantages d'utiliser 
des engrais en agriculture. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 juin 2013 en liaison avec les services 
(3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 juin 2013 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(4).
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1,640,727. 2013/08/23. F-Squared Investment Management, 
LLC a Delaware limited liability company, 2221 Washington 
Street, Suite 201, Newton, Massachusetts 02462, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

ALPHASECTOR
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management services; investment services, namely, portfolio 
management, model management, sub-advisory management, 
separate account management, and management and sub-
advisory management of commingled investment vehicles, 
namely, mutual funds, exchange traded funds, and variable trust 
funds. Used in CANADA since at least as early as August 19, 
2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 28, 2013 under No. 4,341,162 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements; services de placement, nommément 
gestion de portefeuilles, gestion de modèles, gestion à titre de 
sous-conseiller, gestion de comptes distincts ainsi que gestion et 
gestion à titre de sous-conseiller de produits de placement en 
copropriété, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds indiciels négociables en bourse et de fonds fiduciaires 
variables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 août 2013 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous 
le No. 4,341,162 en liaison avec les services.

1,640,744. 2013/08/23. GSH Trademarks Limited, AFRODITIS 
25, 2nd floor, Suite 204, NICOSIA 1060, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

LEAF
WARES: Vodka. Priority Filing Date: April 03, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85893719 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 03 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85893719 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,752. 2013/08/26. Arkys Web Software Inc., 450 3e 
avenue, Local 106, Val D'Or, QUÉBEC J9P 1S2

MARCHANDISES: (1) Computer software for use in the field of 
cloud computing services and for use in the field of web 
solutions, namely computer software and software for mobile 
devices used for managing and controlling the operations of 
companies involved in transportation of goods and in 
transportation of people. (2) Computer software, namely, 
computer software for managing and controlling the operations 
of companies involved in transportation of goods and in 
transportation of people. (3) Computer software, namely 
computer software for connection to on-line travel reservation 
and booking networks and database interrogation, reservation 
and booking of travel arrangements. SERVICES: (1) Retail sale 
of tablets, computers, computer peripherals, namely, monitors, 
keyboards, mice, printers, routers, network switches, and 
modems; Retail sale of communication equipment, namely 
routers, transmitters and servers for transmission, emission and 
reception of signs, signals, writing, images or sounds or 
intelligence of any nature by wire lines, radio, or visual; Retail 
sale of global positioning system (GPS) receivers and 
transmitters. (2) Installation of computer operating systems 
software and of application computer software. (3) Billing 
services for others. (4) Providing Internet users with access to a 
portal on which digital content will be displayed. (5) Educational 
services namely, providing classes, workshops, and training 
sessions in the field of computer systems and computer software 
programs. (6) Design and development of computer hardware 
and software for others. (7) Online travel services, namely 
reservations and bookings, reservations and booking of travel 
arrangements and making reservations and bookings for 
transportation, travel, lodging, car leasing or travel services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Logiciels pour utilisation dans le domaine des 
services d'infonuagique ainsi que pour utilisation dans le 
domaine des solutions Web, nommément logiciels pour 
appareils mobiles utilisés pour la gestion et la commande des 
opérations d'entreprises participant au transport de 
marchandises et au transport de personnes. (2) Logiciels, 
nommément logiciels de gestion et de commande des 
opérations d'entreprises participant au transport de 
marchandises et au transport de personnes. (3) Logiciels, 
nommément logiciels de connexion à des réseaux de réservation 
de voyages en ligne, d'interrogation de bases de données ainsi 
que de réservation et d'organisation de voyages. SERVICES: (1) 
Vente au détail d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur, nommément de moniteurs, de 
claviers, de souris, d'imprimantes, de routeurs, de commutateurs 
pour réseaux et de modems; vente au détail d'équipement de 
communication, nommément de routeurs, d'émetteurs et de 
serveurs pour la transmission, l'émission et la réception de 
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signes, de signaux, de textes, d'images, de sons ou 
d'information de toute sorte par des réseaux filaires, à la radio ou 
par des moyens visuels; vente au détail de récepteurs et 
d'émetteurs de système mondial de localisation (GPS). (2) 
Installation de systèmes d'exploitation et de logiciels 
d'application. . (3) Services de facturation pour des tiers. (4) 
Offre, aux utilisateurs d'Internet, d'un accès à un portail sur 
lequel du contenu numérique sera affiché. (5) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, d'ateliers et de séances de 
formation dans le domaine des systèmes informatiques et des 
programmes logiciels informatiques. (6) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers. (7) Services de voyages en ligne, nommément 
réservations, réservation et organisation de voyages ainsi que 
réservations de transport, de voyages, d'hébergement, de 
location d'automobiles ou de services de voyages. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,640,803. 2013/08/23. Château Canon, BP 22, 33330 St-
Emilion, SWITZERLAND 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

CROIX CANON
WARES: alcoholic beverages (except beers) namely, wines. 
Priority Filing Date: March 04, 2013, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 52657/2013 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vins. Date de priorité de production: 04 mars 2013, 
pays: SUISSE, demande no: 52657/2013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,640,871. 2013/08/26. Leandro B. Savaris, 214 Ch. Cote St 
Antoine, Westmount, QUÉBEC H3Y 2J3

SERVICES: Clinique dentaire, service de dentisterie générale et 
orthodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Dental clinic, general dentistry and orthodontics 
service. Proposed Use in CANADA on services.

1,640,885. 2013/08/26. 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

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

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,640,888. 2013/08/26. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHAMPIONS OF FACIAL HAIR
WARES: Cosmetics, namely, hair coloring preparations for facial 
hair. Priority Filing Date: July 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/017,653 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément colorants pour 
les poils du visage. Date de priorité de production: 23 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/017,653 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,889. 2013/08/26. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LES CHAMPIONS DE LA PILOSITÉ 
FACIALE

WARES: Cosmetics, namely, hair coloring preparations for facial 
hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément colorants pour 
les poils du visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,640,895. 2013/08/26. AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Une 
personne morale, 6, rue Georges Besse, 92160 Antony, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MONNAL
MONNAL est un terme inventé, sans signification.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
respirateurs. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 
2009 sous le No. 7241491 en liaison avec les marchandises.

MONNAL is a coined term, with no meaning.

WARES: Medical apparatus, namely respirators. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 21, 
2009 under No. 7241491 on wares.

1,640,907. 2013/08/26. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GLIDERIGHT
WARES: Orthopaedic joint implants and component parts 
therefor; Orthopaedic joint implants that incorporate a proprietary 
design that accommodates variations in patients. Used in 
CANADA since at least as early as March 30, 2013 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 
under No. 4476088 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d'articulation orthopédiques et 
composants connexes; prothèses d'articulation orthopédiques de 
conception exclusive pouvant être adaptées pour chaque 
patient. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 mars 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 28 
janvier 2014 sous le No. 4476088 en liaison avec les 
marchandises.

1,640,926. 2013/08/26. 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

ACURON
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,640,993. 2013/08/26. 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

INNFORM
WARES: Downloadable electronic newsletters in the field of 
travel, property management, hospitality, and transportation. 
SERVICES: Providing on-line newsletters in the field of travel, 

property management, hospitality, and transportation. Priority
Filing Date: August 19, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86041462 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: Cyberlettres téléchargeables dans les 
domaines du voyage, de la gestion de biens, de l'hébergement 
et du transport. SERVICES: Offre de cyberlettres en ligne dans 
les domaines du voyage, de la gestion de biens, de 
l'hébergement et du transport. Date de priorité de production: 19 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86041462 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.

1,640,996. 2013/08/26. 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

SPIRITS RISING
WARES: interactive entertainment software, namely, computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable game software for use 
in connection with computers, communication devices and 
mobile telephones; pre-recorded laser and video discs featuring 
an animated cartoon series; toy action figures, toy vehicles and 
toy robots convertible into other visual toy forms. SERVICES:
entertainment services, namely an on-going animated television 
series for children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeux téléchargeables pour 
utilisation relativement à des ordinateurs, à des appareils de 
communication et à des téléphones mobiles; disques laser et 
vidéo préenregistrés contenant des dessins animés; figurines 
d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se 
transformer en jouets d'autres formes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée d'animation pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,640,999. 2013/08/26. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts   02127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ACTIVE SPORT
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WARES: shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes, 
gels, lotions et mousses à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,000. 2013/08/26. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts   02127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OCEAN BREEZE
WARES: shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes, 
gels, lotions et mousses à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,005. 2013/08/26. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia  30122, 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

DIAMAX ADVANCED
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,006. 2013/08/26. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts   02127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ALPINE CLEAN
WARES: shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes, 
gels, lotions et mousses à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,013. 2013/08/27. StimWRX Energy Services Ltd, 15 
Hartford Place NW, Calgary, ALBERTA T2K 2A9

StimWRX

SERVICES: Manufacture, distribution and sale of fluids used in 
the oil and gas industry. Used in CANADA since July 13, 2013 
on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de fluides pour 
l'industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 
13 juillet 2013 en liaison avec les services.

1,641,016. 2013/08/26. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DISCOVER THE GOOD
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, bath gels, bath lotions, 
bath salts, bath scrubs and bath oils, bubble bath, sun skin care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations, skin bronzing preparations, after-sun 
soothing and moisturizing preparations, pre-shave and after 
shave lotions, pre-shave and after shave creams, pre-shave and 
after shave balms, pre-shave and after shave splashes, pre-
shave and after shave gels, shaving cream, shaving gel, makeup 
removers, personal deodorants and antiperspirants, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and personal 
use, scented oils for personal use. SERVICES: Online retail 
store services offered via a global communication network 
featuring personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products, skin care products and hair 
care products; retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and body 
products, skin care products, hair care products and beauty 
treatments; Beauty consultation services regarding the selection 
and use of personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products, skin care preparations, hair 
care products and beauty treatments, color analysis and 
personal appearance; provision of beauty information concerning 
color analysis, personal care products, cosmetics, toiletries, 
perfumery, bath and body products, skin care preparations, hair 
care products, beauty treatments and personal appearance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le 
bain et la douche, gels pour le bain, lotions pour le bain, sels 
pour le bain, désincrustants pour le bain et huiles pour le bain, 
bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-
rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-
rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
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produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
personnel, huiles parfumées à usage personnel. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne, au moyen d'un 
réseau de communication mondial, de produits de soins 
personnels, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfumerie, 
de produits pour le bain et le corps, de produits de soins de la 
peau et de produits de soins capillaires; services de magasin de 
vente au détail de produits de soins personnels, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le 
corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires et de traitements de beauté; services de consultation 
en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de 
produits de soins personnels, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de parfumerie, de produits pour le bain et le corps, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires et 
de traitements de beauté, l'analyse des couleurs et l'apparence 
physique; diffusion d'information sur la beauté concernant 
l'analyse des couleurs, les produits de soins personnels, les 
cosmétiques, les articles de toilette, la parfumerie, les produits 
pour le bain et le corps, les produits de soins de la peau, les 
produits de soins capillaires, les traitements de beauté et 
l'apparence physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,022. 2013/08/27. Debbie Kirk trading as 'Pink Renovation 
and Construction', 7742 Ashburn Rd., Brooklin, ONTARIO L0B 
1A0

PINK Renovation and Construction
WARES: Promotional items, namely, jackets, shirts, sweaters, 
sweatshirts, caps, pens, mugs, key chains, memo boards, 
magnets; promotional and educational literature relating to the 
applicant's services including landscaping, installation, 
maintenance, cleaning, staging, repair and renovation services, 
namely, folders, binders, brochures, business cards, letterhead, 
envelopes, business forms, identification tags, exterior signage, 
and truck and van signage. SERVICES: (1) Interior design 
services for houses, buildings and other structures followed by 
installation, maintenance, repair, renovation, staging, cleaning 
and landscaping services for houses, buildings, and other 
structures; advertising, marketing, and promotional services 
conducted for the benefit of third party installers with respect to 
the applicant's windows, doors, soffits and siding, and 
installation, maintenance, repair, cleaning, stage, landscaping 
and renovation services related thereto. Used in CANADA since 
July 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément vestes, 
chemises, chandails, pulls d'entraînement, casquettes, stylos, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, tableaux d'affichage, 
aimants; documents de promotion et d'information ayant trait aux 
services du requérant y compris aux services d'aménagement 
paysager, d'installation, d'entretien, de nettoyage, de mise en 
valeur, de réparation et de rénovation, nommément chemises de 
classement, reliures, brochures, cartes professionnelles, papier 
à en-tête, enveloppes, formulaires commerciaux, étiquettes, 
affiches extérieures ainsi qu'affiches sur des camions. 
SERVICES: (1) Services de décoration intérieure de de 
maisons, d'immeubles et d'autres structures, suivis de services 

d'installation, d'entretien, de réparation, de rénovation, de mise 
en valeur, de nettoyage et d'aménagement paysager de 
maisons, d'immeubles et d'autres structures; services de 
publicité, de marketing et de promotion menés pour le compte 
d'installateurs tiers concernant les fenêtres, portes, soffites et 
revêtements extérieurs du requérant, ainsi que les services 
d'installation, d'entretien, de réparation, de nettoyage, de mise 
en valeur, d'aménagement paysager et de rénovation connexes. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,045. 2013/08/19. Bulova Watch Company Limited, 39 
Casebridge 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

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,641,054. 2013/08/27. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MASURVO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics, and pharmaceutical antibodies. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
désordres métaboliques, des accidents vasculaires cérébraux, 
du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
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antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,055. 2013/08/27. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

BUCKSHOT
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer and malt 
liquors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière et liqueurs de malt. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,162. 2013/08/27. COSMOPOLITAN MECHANICAL 
SERVICES INC., 10-2666 ROYAL WINDSOR DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1K7

COSMOPOLITAN MECHANICAL 
SERVICES

WARES: (1) Heating, ventilation and air conditioning equipment, 
namely, furnaces, air conditioners, furnace boilers, water 
heaters, heat recovery ventilation units, air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air, ventilation 
ducts, gas pipes, oil and water pipes, humidifiers, ultraviolet 
lights for air disinfection and water sterilization, thermostats, 
solar collectors, solar heating panels, geothermal heat pumps, 
and heat exchange pipe coils for use with geothermal heat 
pumps. (2) Printed and electronic publications, namely, 
instruction manuals for residential heating, ventilation and air 
conditioning equipment, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, key chains, decals, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of heating, ventilation and air 
conditioning equipment, namely, furnaces, air conditioners, 
furnace boilers, water heaters, heat recovery ventilation units, air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, ventilation ducts, gas pipes, oil and water pipes, humidifiers, 
ultraviolet lights for air disinfection and water sterilization, 
thermostats, solar collectors, solar heating panels, geothermal 
heat pumps, and heat exchange pipe coils for use with 
geothermal heat pumps. (2) Installation, maintenance and repair 
of heating, ventilation and air conditioning equipment, namely, 
furnaces, air conditioners, furnace boilers, water heaters, heat 
recovery ventilation units, air filtering units for removing dust, 
smoke and allergens from the air, ventilation ducts, gas pipes, oil 
and water pipes, humidifiers, ultraviolet lights for air disinfection 
and water sterilization, thermostats, solar collectors, solar 
heating panels, geothermal heat pumps, and heat exchange pipe 
coils for use with geothermal heat pumps. (3) Ventilation duct 
cleaning services. (4) Operating a website providing information 
in the field of heating, ventilation and air conditioning equipment, 
and installation, maintenance and repair thereof. Used in 
CANADA since November 14, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d'air, nommément appareils de chauffage, 
climatiseurs, chaudières pour appareils de chauffage, chauffe-
eau, appareils de ventilation à récupération de chaleur, 

épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air, conduits d'aération, conduites de gaz, 
conduites de pétrole et d'eau, humidificateurs, rayons ultraviolets 
pour la désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, 
thermostats, capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, 
pompes à chaleur géothermique et serpentins d'échange de 
chaleur pour pompes à chaleur géothermique. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément guides d'utilisation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air résidentiel, affiches, pancartes et répertoires. . (3) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air, nommément d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de 
chaudières pour appareils de chauffage, de chauffe-eau, 
d'appareils de ventilation à récupération de chaleur, d'épurateurs 
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, 
de conduits d'aération, de conduites de gaz, de conduites de 
pétrole et d'eau, d'humidificateurs, de rayons ultraviolets pour la 
désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, de thermostats, de 
capteurs solaires, de panneaux de chauffage solaire, de pompes 
à chaleur géothermique et de serpentins d'échange de chaleur 
pour pompes à chaleur géothermique. (2) Installation, entretien 
et réparation d'équipement de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément d'appareils de chauffage, de 
climatiseurs, de chaudières pour appareils de chauffage, de 
chauffe-eau, d'appareils de ventilation à récupération de chaleur, 
d'épurateurs d'air pour enlever la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air, de conduits d'aération, de conduites de gaz, 
de conduites de pétrole et d'eau, d'humidificateurs, de rayons 
ultraviolets pour la désinfection de l'air et la stérilisation de l'eau, 
de thermostats, de capteurs solaires, de panneaux de chauffage 
solaire, de pompes à chaleur géothermique et de serpentins 
d'échange de chaleur pour pompes à chaleur géothermique. (3) 
Services de nettoyage de conduits d'aération. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information concernant l'équipement de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air ainsi que 
l'installation, l'entretien et la réparation connexes. Employée au 
CANADA depuis 14 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,641,163. 2013/08/27. TEODORO MELCHIONNA AND CINDY 
SELLNER, IN PARTNERSHIP, 2-27 FISHERMAN DR., 
BRAMPTON, ONTARIO L7A 1E2

JUSTA MEATBALLS
WARES: Meatballs with and without meatball sauce sold as 
prepared meals; Meatball sauces. SERVICES: (1) Restaurants 
and food vending kiosks. (2) Wholesale and retail sale of 
prepared meals and meatball sauces. Used in CANADA since 
March 20, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boulettes de viande avec et sans sauce, 
vendues comme plats préparés; sauces aux boulettes de viande. 
SERVICES: (1) Restaurants et stands de restauration. (2) Vente 
en gros et au détail de plats préparés et de sauces aux boulettes
de viande. Employée au CANADA depuis 20 mars 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,641,302. 2013/08/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FUDGSICLE
WARES: candy, sugar confectionery, chocolate. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries, chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,305. 2013/08/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

POPSICLE
WARES: candy, sugar confectionery, chocolate. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries, chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,308. 2013/08/28. HY'S OF CANADA LTD., #303 - 128 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

WARES: (1) steak sauce, barbecue sauce, marinades and 
seasonings. (2) beverage glassware and cutlery. (3) t-shirts, golf 
shirts, sweatshirts, jackets, table cloths, table napkins and 
aprons. SERVICES: the operation of a restaurant, bar and 
lounge. Used in CANADA since at least as early as March 25, 
1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sauce à bifteck, sauce barbecue, 
marinades et assaisonnements. (2) Verres à boire et ustensiles 
de table. (3) Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, vestes, 
nappes, serviettes de table et tabliers. SERVICES: Exploitation 
d'un restaurant, d'un bar et d'un bar-salon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 1999 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,350. 2013/08/28. GREAT DIVIDE CORP, 5653 PARE, 
SUITE 201, MONT-ROYAL, QUEBEC H4P 1S1

Hugglewear
WARES: Clothing and accessories for dolls namely, dress up 
sets, namely, blankets, towels, hair accessories, pants, shirts, 
hats, jackets, skirts, dresses, shoes, socks, bracelets, bathing 
suits, costumes, gift sets, namely, garments, grooming sets, 
plush accessories, stuffed toys. SERVICES: Design, sale and 
distribution of Clothing and accessories for dolls namely, dress 
up sets, namely, blankets, towels, hair accessories, pants, shirts, 
hats, jackets, skirts, dresses, shoes, socks, bracelets, bathing 
suits, costumes, gift sets, namely, garments, grooming sets, 
plush accessories, stuffed toys. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour poupées, 
nommément ensembles pour habiller les poupées, nommément 
couvertures, serviettes, accessoires pour cheveux, pantalons, 
chemises, chapeaux, vestes, jupes, robes, chaussures, 
chaussettes, bracelets, maillots de bain, costumes, ensembles-
cadeaux, nommément vêtements, ensembles de toilette, 
accessoires en peluche, jouets rembourrés. SERVICES:
Conception, vendre et distribution de vêtements et d'accessoires 
pour poupées, nommément de ce qui suit : ensembles pour 
habiller les poupées, nommément couvertures, serviettes, 
accessoires pour cheveux, pantalons, chemises, chapeaux, 
vestes, jupes, robes, chaussures, chaussettes, bracelets, 
maillots de bain, costumes, ensembles-cadeaux, nommément 
vêtements, ensembles de toilette, accessoires en peluche, 
jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,641,415. 2013/08/23. Tricar Developments Inc., 3800 Colonel 
Talbot Road, London, ONTARIO N6P 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton Street, Suite 1800, 
London, ONTARIO, N6A5P2

THE HEIGHT OF LIVING
SERVICES: (1) Sale of condominiums. (2) Rental of apartments. 
Used in CANADA since at least as early as April 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Vente de condominiums. (2) Location 
d'appartements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2012 en liaison avec les services.
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1,641,417. 2013/08/26. René Paré, 129 rue Grenier, St-Ludger, 
QUÉBEC G0M 1W0

FORMULE RP
MARCHANDISES: Agent de déglaçage pour les routes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Road de-icing agent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,641,557. 2013/08/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ  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

WARES: breath fresheners, namely oral care strips. Priority
Filing Date: July 08, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86004226 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine, nommément 
bandes de soins buccodentaires. Date de priorité de production: 
08 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86004226 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,558. 2013/08/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ  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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
teal, yellow and white are claimed as a feature of this mark.  The 
mark consists of a rectangular box in white.  The quadrilateral 
shape under the white box is  yellow and the remaining shape is 
teal.

WARES: breath fresheners, namely oral care strips. Priority
Filing Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86004921 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu sarcelle, le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque
est constituée d'une boîte rectangulaire blanche. La forme 
quadrilatérale sous la boîte blanche est jaune et le reste de la 
forme est bleu sarcelle.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine, nommément 
bandes de soins buccodentaires. Date de priorité de production: 
09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86004921 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,561. 2013/08/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ  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

WARES: breath fresheners, namely oral care strips. Priority
Filing Date: July 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86007302 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine, nommément 
bandes de soins buccodentaires. Date de priorité de production: 
11 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86007302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,562. 2013/08/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ  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

WARES: breath fresheners, namely oral care strips. Priority
Filing Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86005152 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine, nommément 
bandes de soins buccodentaires. Date de priorité de production: 
09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86005152 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 268 July 09, 2014

1,641,563. 2013/08/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ  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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
teal, yellow and white are claimed as a feature of the trade mark.  
The mark consists of a rectangular box that is white, a 
quadrilateral shape under the white rectangle in yellow and the 
remaining shape is teal.

WARES: breath fresheners, namely oral care mist. Priority
Filing Date: July 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86005150 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. Les couleurs sarcelle, jaune et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un rectangle blanc, d'un 
quadrilatère jaune sous le rectangle blanc et d'une forme 
sarcelle.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine, nommément 
produits de soins buccodentaires en brumisateur. Date de 
priorité de production: 09 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86005150 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,641,598. 2013/08/29. Lifeline Scientific, Inc., a Delaware 
corporation, Suite 475W, One Pierce Place, Itasca, Illinois 
60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

UNIVERSAL SEALRING

WARES: Cannulae, cannulae used in the perfusion of organs, 
tissues, and cells. Used in CANADA since at least as early as 
March 13, 2013 on wares. Priority Filing Date: August 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/041,825 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Canules, canules de perfusion d'organes, de 
tissus et de cellules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mars 2013 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/041,825 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,641,601. 2013/08/29. J.F. COUGHLAN CONSTRUCTION CO. 
LIMITED, 25 Buggey Lane, Ajax, ONTARIO L1Z 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

COUGHLAN CONSTRUCTION
SERVICES: real estate development, residential and commercial 
building construction, subdivision planning and construction. 
Used in CANADA since May 03, 1977 on services.

SERVICES: Promotion immobilière, construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, planification et construction de 
lotissements. Employée au CANADA depuis 03 mai 1977 en 
liaison avec les services.

1,641,602. 2013/08/29. J.F. COUGHLAN CONSTRUCTION CO. 
LIMITED, 25 Buggey Lane, Ajax, ONTARIO L1Z 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

COUGHLAN HOMES
SERVICES: real estate development, residential and commercial 
building construction, subdivision planning and construction. 
Used in CANADA since January 08, 1979 on services.

SERVICES: Promotion immobilière, construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, planification et construction de 
lotissements. Employée au CANADA depuis 08 janvier 1979 en 
liaison avec les services.

1,641,603. 2013/08/29. General Electric Corporation, 1 River 
Road, Schenectady, NY  12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OEC ELITE
WARES: medical apparatus, namely, surgical c-arm. Priority
Filing Date: August 29, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86051164 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément arceaux 
chirurgicaux. Date de priorité de production: 29 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86051164 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,606. 2013/08/29. Joshua Schultz, 3591, Gouin E. #106, 
Montreal, QUEBEC H1H 5V7

Savertooth
WARES: Tool, namely: Clamp to hold an object in a fixed 
position. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil, nommément pince pour tenir un objet 
en place. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,607. 2013/08/29. QUANZHOU JIYOU SHOES CO., LTD, 
Huinan Industrial District(Zhangban), Hui'an County, Quanzhou 
City, Fujian Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Clothing, namely, coats, overcoats, skirts, jackets, 
waistcoats, shirts, pants, T-shirts, dresses, sweaters; layettes 
(clothing); raincoats; swimsuits; shoes; hats; hosiery; gloves 
[clothing]; neckties; girdles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
pardessus, jupes, vestes, gilets, chemises, pantalons, tee-shirts, 
robes, chandails; layette (vêtements); imperméables; maillots de 
bain; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; 
cravates; gaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,609. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Shower and bath foam; facial foam; soaps for personal 
use; beauty soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour la douche et le bain; mousse 
pour le visage; savons à usage personnel; savon de toilette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,610. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Facial foam; soaps for personal use; beauty soap. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mousse pour le visage; savons à usage 
personnel; savon de toilette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,641,612. 2013/08/29. The Vancouver Police Historical Society 
also operating as Vancouver Police Museum, 240 East Cordova 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SINS OF THE CITY
SERVICES: Tour services and educational services namely, 
provision of city tours, museum tours and education in the fields 
of history, social studies, behavioural science, criminology, 
forensics and law enforcement in the form of events, tours, 
lectures, workshops, classes and group instruction. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services.

SERVICES: Services de circuits touristiques et services 
éducatifs, nommément offre de tours de ville, de visites de 
musée et d'information dans les domaines de l'histoire, des 
sciences humaines, de la science du comportement, de la 
criminologie, de la criminalistique et de l'application de la loi, à 
savoir évènements, circuits, exposés, ateliers, cours et formation 
en groupe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les services.

1,641,613. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings;
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 

gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,614. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,641,615. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,617. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 

foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,618. 2013/08/29. Norman Beange, 946 Warden Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1L 4C9

Z-Pak
WARES: Printed folded sheet wallets that can be tipped into 
magazines, used as mailers, inserted into direct mail envelopes 
or server other advertising or information purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépliants imprimés qui peuvent être insérés 
dans des magazines, pour utilisation comme contenants d'envoi 
postal, pour l'insertion dans des enveloppes de publipostage ou 
pour servir d'autres moyens de publicité ou d'information. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,619. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
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cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,620. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 

rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,641,621. 2013/08/29. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin milk lotions; perfumes; skin cleansing creams; 
shampoos; hair rinses; hair essence in the nature of perfumed 
oils for hair; sunscreen lotions; nail polish; nail decolorants; facial 
mask pack for cosmetic purposes; cosmetic soaps; massage 
cream; body lotions; bath gels; shower gels; massage oil; 
cosmetic nourishing creams; enamel for manicure; nail varnish-
removing preparations; cosmetic bath powder; perfumed powder 
for personal use; hair lotions; body creams; skin cleansing 
foams; skin cleansing lotions; body cleanser; cosmetics; eye 
shadows; lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits pour la peau; parfums; crèmes 
nettoyantes pour la peau; shampooings; après-shampooings; 
essences capillaires sous forme d'huiles parfumées pour les 
cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à ongles; décolorants 
pour les ongles; masques de beauté à usage cosmétique; 
savons cosmétiques; crème de massage; lotions pour le corps; 
gels de bain; gels douche; huile de massage; crèmes 
cosmétiques nourrissantes; vernis pour manucure; dissolvants à 
vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à 
usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyant pour le corps; cosmétiques; ombres à paupières; 
rouges à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,641,682. 2013/08/26. PEPSICO CANADA ULC, 5205 Satellite 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GAME NIGHT TONIGHT
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WARES: (1) Fruit-based snack foods; fruit-based snack bars; 
fruit, vegetable, dairy and grain based shakes and smoothies; 
fruit based soups; vegetable based soups; snack mix consisting 
of processed fruits, processed nuts and/or raisins; dried fruit; 
processed nuts; dairy beverages, namely, non-alcoholic dairy 
beverages; yogurt, yogurt-based beverages, namely, non-
alcoholic yogurt-based beverages; dairy-based beverages, 
namely, non-alcoholic dairy-based beverages containing oats, 
fruit juice and/or fruit-flavored juice; soy-based beverages, 
namely, non-alcoholic soy-based beverages; snack food chews 
made of meat, snack food chews made of fish, snack food 
chews made tofu; protein-based wraps which contain tofu, meat 
and/or dairy. (2) Flour; breakfast cereals, namely, ready to eat 
cereals and hot cereals; biscuits, cookies and crackers; oats, 
oatmeal, porridge, muesli; hominy grits; cornmeal; pearl barley; 
pancake mix, prepared baking mixes, namely, cake mixes, 
cookie mixes, muffin mixes; grain-based snack bars; grain-based 
snack mix; cereal-based snack foods; rice cakes and rice cake 
products, namely, grain-based rice cakes; grain cakes; granola-
based snack food; oat-based beverages, namely, non-alcoholic 
oat-based beverages. (3) Non-alcoholic fruit juices, juice drinks, 
fruit nectars; non-alcoholic, noncarbonated fruit-flavoured 
beverages. (4) Soft drinks; concentrates used in the preparation 
of soft drinks; syrups used in the preparation of soft drinks; 
powders used in the preparation of soft drinks. (5) Processed 
fruit and nut based energy bites, namely processed fruits and 
nuts in the form of small bite-sized clusters. (6) Multi-grain snack 
foods; potato-based snacks, namely, potato chips; corn-based 
snacks, namely, corn chips, tortilla chips and cheese flavoured 
puff corn snacks, popcorn; dips; soy-based snack foods; 
vegetable-based snack foods; bagel chips; bagel holes; bagels; 
bread; cereal-based snack foods; flour-based chips; processed 
oats; rice-based snack foods; wheat-based snack foods; melba 
toast, extruded baked snacks, namely, extruded baked cheese 
snacks, extruded baked corn snacks, extruded baked rice-based 
snacks, extruded baked potato-based snacks, croutons, buns, 
rolls, baguettes, pitas, flatbreads, tortillas, waffles, snack cakes, 
English muffins, strudels, scones, brioches, croissants, pretzels; 
grain-based snack foods; popcorn clusters; processed nut-based 
snack foods and processed nuts; processed legume-based 
snack foods and processed legumes; potato-based snack foods; 
meat-based snack foods; edible processed seeds; snack mixes 
consisting of processed fruits, processed nuts, processed edible 
seeds and also including chocolate; dips; pita chips; corn-based 
snack foods; flour-based snack foods, namely, chips; wheat-
based snack foods; cracker sandwiches consisting of crackers 
and cheese; salsa. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits; barres-
collations à base de fruits; laits fouettés et boissons fouettées à 
base de fruits, de légumes, de produits laitiers et de céréales; 
soupes à base de fruits; soupes à base de légumes; mélanges 
de grignotines composés de fruits transformés, de noix et/ou de 
raisins secs transformés; fruits séchés; noix transformées; 
boissons lactées, nommément boissons lactées non alcoolisées; 
yogourt, boissons à base de yogourt, nommément boissons non 
alcoolisées à base de yogourt; boissons à base de produits 
laitiers, nommément boissons à base de produits laitiers non 
alcoolisées composées d'avoine, de jus de fruits et/ou de jus 
aromatisé aux fruits; boissons à base de soya, nommément 
boissons à base de soya non alcoolisées; grignotines à mâcher 
faites de viande, grignotines à mâcher faites de poisson, 
grignotines à mâcher faites de tofu; sandwichs roulés à base de 

protéines contenant du tofu, de la viande et/ou des produits 
laitiers. (2) Farine; céréales de déjeuner, nommément céréales 
prêtes-à-manger et céréales chaudes; biscuits secs, biscuits et 
craquelins; avoine, farine d'avoine, gruau, musli; gruau de maïs; 
semoule de maïs; orge perlé; préparation à crêpes, préparations 
à pâtisserie, nommément préparations pour gâteau, préparations 
à biscuits, préparations à muffins; barres-collations à base de 
céréales; mélanges de grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; galettes de riz et produits de 
galettes de riz, nommément galettes de riz à base de céréales; 
galettes de céréales; grignotines à base de musli; boissons à 
base d'avoine, nommément boissons à base d'avoine non 
alcoolisées. (3) Jus de fruits non alcoolisés, boissons au jus, 
nectars de fruits; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et non gazéifiées. (4) Boissons gazeuses; 
concentrés utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; 
sirops utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; 
poudres utilisées dans la préparation de boissons gazeuses. (5) 
Bouchées énergisantes à base de fruits et de noix transformés, 
nommément fruits et noix transformés sous forme de petites 
bouchées. (6) Grignotines multigrains; grignotines à base de 
pomme de terre, nommément croustilles; grignotines à base de 
maïs, nommément croustilles de maïs et grignotines au maïs 
soufflé à saveur de fromage, maïs éclaté; trempettes; grignotines 
à base de soya; grignotines à base de légumes; croustilles de 
bagel; trous de bagel; bagels; pain; grignotines à base de 
céréales; croustilles à base de farine; avoine transformée; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; biscottes, 
grignotines extrudées cuites au four, nommément grignotines au 
fromage extrudées cuites au four, grignotines au maïs extrudées 
cuites au four, grignotines à base de riz extrudées cuites au four, 
grignotines à base de pomme de terre extrudées cuites au four, 
croûtons, brioches, petits pains, baguettes, pitas, pains plats, 
tortillas, gaufres, petits gâteaux, muffins anglais, strudels, 
scones, brioches, croissants, bretzels; grignotines à base de 
céréales; bouchées de maïs éclaté; grignotines à base de noix 
transformées et noix transformées; grignotines à base de 
légumineuses transformées et légumineuses transformées; 
grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de 
viande; graines comestibles transformées; mélanges de 
grignotines composés de fruits transformés, de noix 
transformées, de graines comestibles transformées et contenant 
aussi du chocolat; trempettes; croustilles de pita; grignotines à 
base de maïs; grignotines à base de farine, nommément 
croustilles; grignotines à base de blé; sandwichs de craquelins 
composés de craquelins et de fromage; salsa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,767. 2013/09/03. SeCan Association, 400-300 Terry Fox 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 0E3

We know it because we grow it
SERVICES: Sponsoring research relating to the development of 
plant varieties; licensing of intellectual property rights in plant 
varieties, procuring marketing rights for plant varieties, 
commercialisation of plant varieties, collecting fees and royalties 
relating to use of plant varieties; developing advertising materials 
relating to plant varieties on behalf of others, developing 
advertising programs relating to plant varieties on behalf of 
others, promoting the use of plant varieties to growers on behalf 
of others through the distribution of printed and electronic 
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materials and the placing of advertisements in publications and 
websites; management of growing contracts for plant varieties, 
co-ordinating certification of new plant varieties for others, test 
marketing plant varieties for others; maintaining for others Plant 
Breeders' Rights and patents for plant varieties; public relations 
relating to plant varieties; lobbying on behalf of seed growers 
and the seed trade. Used in CANADA since October 2012 on 
services.

SERVICES: Commandite de recherches liées au développement 
de variétés de plantes; octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle en matière de variétés de plantes, obtention de 
droits de marketing pour des variétés de plantes, 
commercialisation de variétés de plantes, collecte de droits et de 
redevances relatifs à l'utilisation de variétés de plantes; 
élaboration de matériel publicitaire ayant trait à des variétés de 
plantes pour le compte de tiers, développement de programmes 
publicitaires ayant trait à des variétés de plantes pour le compte 
de tiers, promotion de l'utilisation de variétés de plantes auprès 
des cultivateurs pour le compte de tiers par la distribution de 
matériel imprimé et électronique et par le placement d'annonces 
publicitaires dans des publications et sur des sites Web; gestion 
de contrats de culture de variétés de plantes, coordination de la 
certification de nouvelles variétés de plantes pour des tiers, 
marketing à titre expérimental de variétés de plantes pour des 
tiers; maintien pour des tiers des droits et brevets de 
sélectionneur pour des variétés de plantes; relations publiques 
ayant trait aux variétés de plantes; lobbying pour le compte des 
producteurs de semences et du marché des semences. 
Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,641,865. 2013/08/28. 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

SPEAR
WARES: Electrical power distribution systems, namely 
reclosers, sectionalizers, fault interrupters, switches and 
controls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution électrique, 
nommément disjoncteurs à réenclenchement, sectionneurs, 
interrupteurs de défaut, interrupteurs et commandes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,878. 2014/01/13. QQ Cha House Inc., 946 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4W 2H2

WARES: (1) Beverages, namely tea, coffee, fruit juices, milk 
shake, yogurt, packaged tea, non-alcoholic flavoured tea-based 
beverages, non-alcoholic flavoured coffee-based beverages, 
non-alcoholic beverages made from cocoa and non-alcoholic 
beverages made from fruits or vegetables. (2) Food, namely, 
cakes, pastries, sweetened fruits, candy, cookies, ice cream, 
puddings, flavoured gelatin, soups, snacks, namely, hors 
d'oeuvres made with meat, seafood, poultry, vegetable, rice or 
pasta, and entrees, namely, prepared meals consisting primarily 
of meat, seafood, poultry, vegetable, rice or pasta. (3) Tea 
wares, namely, teapots, cups, glasses, mugs and saucers. (4) 
Tea products, namely, tea leaves, tea bags, flavoured tea leaves 
and flavoured tea bags. SERVICES: (1) Operation of tea 
houses, cafes, restaurants, coffee shops. (2) Sale of food and 
beverages, namely tea, coffee, fruit juices, milk shake, yogurt, 
packaged tea, non-alcoholic beverage mixes, food. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément thé, café, jus de 
fruits, lait fouetté, yogourt, thé emballé, boissons aromatisées 
non alcoolisées à base de thé, boissons aromatisées non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de 
cacao et boissons non alcoolisées à base de fruits ou de 
légumes. (2) Aliments, nommément gâteaux, pâtisseries, fruits 
sucrés, bonbons, biscuits, crème glacée, crèmes-desserts, 
gélatine aromatisée, soupes, goûters, nommément hors-
d'?oeuvre à base de viande, de poisson et fruits de mer, de 
volaille, de légumes, de riz ou de pâtes alimentaires, et plats 
principaux, nommément plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson et fruits de mer, de volaille, 
de légumes, de riz ou de pâtes alimentaires. (3) Articles pour 
service à thé, nommément théières, tasses, verres, grosses 
tasses et soucoupes. (4) Produits de thé, nommément feuilles de 
thé, sachets de thé, feuilles de thé aromatisé et sachets de thé 
aromatisé. SERVICES: (1) Exploitation de salons de thé, de 
cafés, de restaurants, de cafés-restaurants. (2) Vente d'aliments 
et de boissons, nommément de thé, de café, de jus de fruits, de 
lait fouetté, de yogourt, de thé emballé, de mélanges pour 
boissons non alcoolisées, d'aliments. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,642,023. 2013/09/04. Coogi Partners LLC, 112 Windsor Gate, 
Lake Success, New York, New York  11020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

COOGI
WARES: cosmetics, namely, scented water, toilet water, 
cosmetic creams, cosmetic lotions, mascaras, eyeliners, eye 
shadows, make-up removers, lipsticks, foundation bases, and 
make-up powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eau parfumée, 
eau de toilette, crèmes cosmétiques, lotions cosmétiques, 
mascaras, traceurs pour les yeux, ombres à paupières, 
démaquillants, rouges à lèvres, bases pour fond de teint et 
poudres de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,025. 2013/09/04. DIFFIVE STUDIOS INC., 751 Line 9, St. 
David's, ONTARIO L0S 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

WICKED TURDS
WARES: Video game software, video games; clothing, namely, 
pants, shorts, jackets, t-shirts, tank tops, vests, golf shirts, 
sweatshirts, sweatpants, shirts, sweaters, sweatpants, 
windbreakers, hats, gloves, shoes, caps, toques, mittens, belts, 
scarves, socks, underwear, sleepwear. Novelty items, namely, 
mugs, plush toys, and toy figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, vestes, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, polos, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chandails, pantalons d'entraînement, 
coupe-vent, chapeaux, gants, chaussures, casquettes, tuques, 
mitaines, ceintures, foulards, chaussettes, sous-vêtements, 
vêtements de nuit. Articles de fantaisie, nommément grandes 
tasses, jouets en peluche et figurines jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,027. 2013/09/04. R177 Enterprises Ltd., 2635 Roblin St, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6H3

Smartshopper Value Variety 
Convenience

SERVICES: (1) Retail Grocery Service. (2) Retail Convenience 
Store Services. (3) Retail Variety Store Services. (4) Retail 
Discount Store Services. Used in CANADA since May 01, 2012 
on services.

SERVICES: (1) Services d'épicerie de détail. (2) Services de 
dépanneur de détail. (3) Services de magasin populaire de 
détail. (4) Services de magasin de vente au rabais. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,642,033. 2013/09/04. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

COOL STEP
WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots; Insoles. Priority Filing Date: August 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/043,862 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; semelles 
intérieures. Date de priorité de production: 21 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/043,862 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,183. 2013/08/29. Brand Networks Inc., 121 Perry 
Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9A 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

THE HARBOUR MERCHANTS
SERVICES: Retail store services selling sandwiches, candy and 
confectionery, souvenirs and apparel, namely, T-shirts, fleece 
tops, sweat shirts, sweaters, jackets, coats, and outerwear. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
sandwichs, de bonbons et de confiseries, de souvenirs et de 
vêtements, nommément de tee-shirts, de hauts en molleton, de 
pulls d'entraînement, de chandails, de vestes, de manteaux et 
de vêtements d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,642,287. 2013/09/05. Masterfeeds LP, 1020 Hargrieve Road, 
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MASTERFEEDS HERITAGE
WARES: animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,642,288. 2013/09/05. Novartis AG, 4002 BASEL, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background square is blue, the upper portion being light blue and 
the lower portion being dark blue. The face in the center of the 
square is white with blue eyes and mouth. The bell on the upper 
right of the face is blue. The circular background of the bell is 
green.

WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application for providing and tracking information relating to the 
treatment of diseases and disorders of the respiratory system. 
SERVICES: providing health information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré en arrière-plan est bleu. Sa partie 
supérieure est bleu clair, et sa partie inférieure, bleu foncé. Le 
visage, au centre du carré, est blanc; ses yeux et sa bouche sont 
bleus. La cloche, dans le coin supérieur droit du visage, est 
bleue. L'arrière-plan circulaire de la cloche est vert.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de diffusion et de suivi d'information ayant trait au 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire. 
SERVICES: Diffusion d'information sur la santé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,642,292. 2013/09/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CERTAFLO
WARES: pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 

system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue disease, bone diseases, spinal diseases, back 
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in tissue and organ transplantation; pharmaceutical 
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical 
preparations for prevention and treatment of ocular disorders 
and diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-
biotics, systemic and topical anti-fungals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
de la maladie du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
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traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,618. 2013/09/06. HAGGAR CANADA CO., 91 Tycos 
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

REVERSE IT
WARES: Clothing, namely jackets, tops, vests, pants and 
dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, hauts, 
gilets, pantalons et robes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,627. 2013/09/06. LoyaltyOne, Co.., 438 University 
Avenue, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ONEWALLET
WARES: software for use with a digital wallet to transmit and 
store information relating to credit cards, debit cards, pre-paid 
cards, gift cards, coupons, offers, passes and identity cards; 
software for use with a digital wallet to facilitate electronic 
commerce transactions and the exchange of information 
between customers and vendors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec un portefeuille 
numérique pour transmettre et stocker de l'information ayant trait 
à des cartes de crédit, à des cartes de débit, à des cartes 
prépayées, à des cartes-cadeaux, à des bons de réduction, à 
des offres, à des passes et à des cartes d'identité; logiciels pour 
utilisation avec un portefeuille numérique pour faciliter les 
opérations de commerce électronique et l'échange d'information 
entre des clients et des fournisseurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,633. 2013/09/09. Silkskin Sdn Bhd, 88-3-27, Sri Wonder 
Complex, Lintang Sungai Pinang, 10150, Pulau Pinang, 
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: latex and nitrile gloves for medical use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants en latex et en nitrile à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,635. 2013/09/09. Next University, Inc., 125 Ocean Drive, 
L204, Miami Beach, Florida 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEXT UNIVERSITY
SERVICES: (1) educational services, namely, establishing, 
developing and conducting online educational and distance 
learning seminars, courses, conferences, instructions and 
programs at the college, post-graduate and professional levels; 
providing seminars, courses, conferences, instructions and 
programs for purposes of college, post-graduate and 
professional education, continuing education, accreditation, 
corporate training, and professional and personal development; 
providing an online multimedia content library consisting of 
course content, curriculum materials and learning tools for 
students and instructors of college, post-graduate and 
professional education; designing, developing and consulting on 
online educational and distance learning seminars, courses, 
conferences, instructions and programs for others at the college, 
post-graduate and professional levels. (2) computer services, 
namely providing an interactive platform featuring technology 
that enables students and instructors of college, post-graduate 
and professional education classes to access, use and 
participate in online and distance learning seminars, courses, 
conferences, instructions and programs; creating an on-line 
community for students and instructors of college, post-graduate 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 278 July 09, 2014

and professional education; providing an online platform for 
users to communicate, participate in courses as students or 
instructors, participate in discussions, form virtual communities, 
engage in social networking, and share text, images, video, 
audio and other data, all for purposes of college, post-graduate 
and professional education, continuing education, accreditation, 
corporate training, and professional and personal development; 
establishing, developing and operating an online learning 
management system featuring technology for aggregating 
course content, curriculum materials and learning tools, 
managing and tracking course assignments, lessons, student 
performance and other course data; establishing, developing and 
operating an online platform featuring technology that enables 
partner educational institutions to offer online educational and 
distance learning seminars, courses, conferences, instructions 
and programs at the college, post-graduate and professional 
levels. Priority Filing Date: July 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/000,380 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément établissement, 
conception et tenue de séminaires, de cours, de conférences, 
d'enseignement et de programmes éducatifs en ligne et à 
distance aux niveaux collégial, supérieur et professionnel; offre 
de séminaires, de cours, de conférences, d'enseignement et de 
programmes à des fins d'éducation aux niveaux collégial, 
supérieur et professionnel, de formation continue, d'agrément, 
de formation en entreprise ainsi que de perfectionnement 
professionnel et personnel; offre d'une bibliothèque en ligne de 
contenu multimédia, à savoir de contenu de cours, de matériel 
de programmes scolaires et d'outils d'apprentissage pour les 
étudiants et les enseignants aux niveaux collégial, supérieur et 
professionnel; conception, élaboration et consultation en matière 
de séminaires, de cours, de conférences, d'enseignement et de 
programmes éducatifs en ligne et à distance pour des tiers aux 
niveaux collégial, supérieur et professionnel. (2) Services 
informatiques, nommément offre d'une plateforme interactive 
présentant une technologie permettant aux étudiants et aux
enseignants de cours donnés aux niveaux collégial, supérieur et 
professionnel d'accéder et de participer à des séminaires, des 
cours, des conférences, de l'enseignement et des programmes 
éducatifs en ligne et à distance ainsi que d'utiliser ces 
séminaires, ces cours, ces conférences, cet enseignement et 
ces programmes; création d'une communauté en ligne pour les 
étudiants et les enseignants aux niveaux collégial, supérieur et 
professionnel; offre d'une plateforme en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer, de participer à des cours en tant 
qu'étudiant ou en tant qu'enseignant, de participer à des 
discussions, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'échanger des textes, des images, du 
contenu audio et vidéo et d'autres données, tous à des fins 
d'éducation aux niveaux collégial, supérieur et professionnel, de 
formation continue, d'accréditation, de formation en entreprise et 
de perfectionnement professionnel et personnel; mise sur pied, 
conception et exploitation d'un système de gestion 
d'apprentissage en ligne présentant une technologie permettant 
le regroupement de contenu de cours, de matériel de 
programmes scolaires et d'outils d'apprentissage, la gestion et le 
suivi des devoirs, des leçons, du rendement des étudiants et 
d'autres données de cours; mise sur pied, conception et 
exploitation d'une plateforme en ligne présentant une 
technologie permettant aux établissements d'enseignement 

associés d'offrir des séminaires, des cours, des conférences, de 
l'enseignement et des programmes éducatifs en ligne et à 
distance aux niveaux collégial, supérieur et professionnel. Date
de priorité de production: 02 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/000,380 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,642,920. 2013/09/10. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BURGER AUTHORITY
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2013 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison 
avec les services.

1,643,761. 2013/09/16. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG PUBLIC EQUITY
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Priority Filing Date: March 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/879,034 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Date de priorité de production: 18 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/879,034 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,763. 2013/09/16. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG INSTITUTIONAL CREDIT
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
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funding of investments. Priority Filing Date: March 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/890,614 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Date de priorité de production: 29 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/890,614 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,643,767. 2013/09/16. Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce 
Street, Suite #3300, Fort Worth, TX  76102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TPG CREDIT
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation, investment of 
funds for others, and raising debt and equity capital for the 
funding of investments. Used in CANADA since at least as early 
as July 31, 2011 on services. Priority Filing Date: May 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/935,563 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, gestion de placements, services de conseil en 
matière de placement, placement de fonds pour des tiers et 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour 
financer des placements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 17 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/935,563 en liaison avec le 
même genre de services.

1,644,592. 2013/09/20. DR. HAROLD A. LANCER, an individual, 
440 North Rodeo Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DR. LANCER MICROCURRENT 
POWER BOOST

WARES: Cosmetics; skin care creams; skin care preparations; 
skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin lotions; skin 
moisturizing creams; skin moisturizing gels; skin scrubs; skin 
soaps; skin toners; skin tonics; sunscreens; nail and cuticle 
moisturizers; nail and cuticle creams; nail and cuticle lotions; nail 
and cuticle cleansers; skin polishers, namely body polish; nail 
polishing creams; nail polishing pastes; skin care preparations to 
protect the skin from wind, cold, heat and environmental 
pollution; body topical lotions; skin bronzing creams; wrinkle 
removing skin care preparations; skin gels for accelerating, 
enhancing or extending tans; skin lighteners; na i l  care 

preparations; nail glitter; nail grooming products, namely, tips, 
glue lacquer and glitter; nail polish; nail tips; hair care 
preparations; hair care lotions; hair care remover creams and 
lotions; hair care creams; hair shampoos; hair conditioners; 
exfoliants for hair, skin and nails; hair color; hair coloring 
preparations; hair creams; hair dressings for men; hair dressings 
for women; hair dye; hair gel; hair mousse; hair oils; hair 
pomades; hair spray; oil baths for hair care; oils for hair 
conditioning; facial massagers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; crèmes 
hydratantes pour la peau; gels hydratants pour la peau; 
exfoliants pour la peau; savons pour la peau; toniques pour la 
peau; tonifiants pour la peau; écrans solaires; hydratants pour 
les ongles et les cuticules; crèmes pour les ongles et les 
cuticules; lotions pour les ongles et les cuticules; nettoyants pour 
les ongles et les cuticules; désincrustants pour la peau, 
nommément exfoliant pour le corps; crèmes de polissage pour 
les ongles; pâtes de polissage pour les ongles; produits de soins 
de la peau pour protéger la peau du vent, du froid, de la chaleur 
et de la pollution atmosphérique; lotions topiques pour le corps; 
crèmes bronzantes; produits antirides de soins de la peau; gels 
pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; 
éclaircissants pour la peau; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; produits de manucure, nommément pointes, colle 
laque et paillettes; vernis à ongles; pointes d'ongle; produits de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; crèmes et lotions 
dépilatoires; crèmes de soins capillaires; shampooings; 
revitalisants; exfoliants pour les cheveux, la peau et les ongles; 
colorant capillaire; produits colorants pour les cheveux; crèmes 
capillaires; apprêts capillaires pour hommes; apprêts capillaires 
pour femmes; teinture capillaire; gel capillaire; mousse capillaire; 
huiles capillaires; pommades capillaires; fixatif; bains d'huile 
pour soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; 
appareils de massage du visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,593. 2013/09/20. DR. HAROLD A. LANCER, an individual, 
440 North Rodeo Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DR. LANCER CREAMS
WARES: Cosmetics; skin care creams; skin care preparations; 
skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin lotions; skin 
moisturizing creams; skin moisturizing gels; skin scrubs; skin 
soaps; skin toners; skin tonics; sunscreens; nail and cuticle 
moisturizers; nail and cuticle creams; nail and cuticle lotions; nail 
and cuticle cleansers; skin polishers, namely body polish; nail 
polishing creams; nail polishing pastes; skin care preparations to 
protect the skin from wind, cold, heat and environmental 
pollution; body topical lotions; skin bronzing creams; wrinkle 
removing skin care preparations; skin gels for accelerating, 
enhancing or extending tans; skin lighteners; nail care 
preparations; nail glitter; nail grooming products, namely, tips, 
glue lacquer and glitter; nail polish; nail tips; hair care 
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preparations; hair care lotions; hair care remover creams and 
lotions; hair care creams; hair shampoos; hair conditioners; 
exfoliants for hair, skin and nails; hair color; hair coloring 
preparations; hair creams; hair dressings for men; hair dressings 
for women; hair dye; hair gel; hair mousse; hair oils; hair 
pomades; hair spray; oil baths for hair care; oils for hair 
conditioning; facial massagers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; crèmes 
hydratantes pour la peau; gels hydratants pour la peau; 
exfoliants pour la peau; savons pour la peau; toniques pour la 
peau; tonifiants pour la peau; écrans solaires; hydratants pour 
les ongles et les cuticules; crèmes pour les ongles et les 
cuticules; lotions pour les ongles et les cuticules; nettoyants pour 
les ongles et les cuticules; désincrustants pour la peau, 
nommément exfoliant pour le corps; crèmes de polissage pour 
les ongles; pâtes de polissage pour les ongles; produits de soins 
de la peau pour protéger la peau du vent, du froid, de la chaleur 
et de la pollution atmosphérique; lotions topiques pour le corps; 
crèmes bronzantes; produits antirides de soins de la peau; gels 
pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; 
éclaircissants pour la peau; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; produits de manucure, nommément pointes, colle 
laque et paillettes; vernis à ongles; pointes d'ongle; produits de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; crèmes et lotions 
dépilatoires; crèmes de soins capillaires; shampooings; 
revitalisants; exfoliants pour les cheveux, la peau et les ongles; 
colorant capillaire; produits colorants pour les cheveux; crèmes 
capillaires; apprêts capillaires pour hommes; apprêts capillaires 
pour femmes; teinture capillaire; gel capillaire; mousse capillaire; 
huiles capillaires; pommades capillaires; fixatif; bains d'huile 
pour soins capillaires; huiles pour revitaliser les cheveux; 
appareils de massage du visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,645,703. 2013/09/23. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ECONOMICAL EXPRESS
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. Used
in CANADA since at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les services.

1,646,626. 2013/10/04. EXIT Realty Corp. International, 2345 
Argentia Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 8K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The SMART Choice

SERVICES: real estate brokerage services. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2013 en 
liaison avec les services.

1,647,207. 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

INTRALINKS DEALNEXUS
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: 85/900,754 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, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,754 en 
liaison avec le même genre de services.

1,647,209. 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 
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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: 85/900,763 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, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/900,763 en 
liaison avec le même genre de services.

1,650,001. 2013/10/30. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN MIRACLE GEL NAIL 
COLOR

WARES: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,650,657. 2013/11/05. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 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

WARES: Cameras, video cameras, camcorders, digital cameras, 
computer cameras, digital video cameras, digital video 
recorders, digital video streaming devices, car camcorders, car 
video recorders; cables, connectors and adapters for digital 
cameras and camcorders; batteries for digital cameras and 
camcorders; memory cards for digital cameras and camcorders; 
digital picture frames, digital photo viewers, digital video viewers; 
remote controls for digital picture frames and digital photo 
viewers; cables, connectors and adapters for digital picture 
frames and digital photo viewers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, caméras vidéo, 
caméscopes, appareils photo numériques, caméras pour 
ordinateurs, caméras vidéonumériques, enregistreurs 
vidéonumériques, appareils vidéonumériques de diffusion en 
continu, caméscopes pour voitures, enregistreurs vidéo pour 
voitures; câbles, connecteurs et adaptateurs pour appareils 
photo numériques et caméscopes numériques; piles pour 
appareils photo numériques et caméscopes numériques; cartes 
mémoire pour appareils photo numériques et caméscopes 
numériques; cadres numériques, visionneuses de photos 
numériques, lecteurs vidéonumériques; télécommandes pour 
cadres numériques et visionneuses de photos numériques; 
câbles, connecteurs et adaptateurs pour cadres numériques et 
visionneuses de photos numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,064. 2013/11/07. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GARDE-COOP
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,651,162. 2013/11/07. InterDesign, Inc., 30725 Solon Industrial 
Parkway, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Metal hooks; suction-mounted metal hooks; 
adhesive-mounted metal hooks; screw-mounted metal hooks; 
screw-mounted metal hooks; shower hooks made of metal for 
use in a shower and secured by a suction cup; baskets; baskets 
made of common metals that hang over kitchen cabinets; tissue 
boxes of metal; metal racks; metal over-the-door hooks and 
racks. (2) Shower curtain hooks made of metal; magazine 
holders and racks; magazine holders mountable over toilet 
tanks; shower curtain hooks; vanity mirrors; wall mirrors; tables; 
ties racks; belt racks; wine racks; plastic boutique and tissue 
boxes for holding and dispensing tissue paper; hangers, namely, 
clothes hangers and trouser hangers; illuminated mirrors; fogless 
mirrors; towel holders; towel stands; sink drainers; drainboards; 
sink mats; sink trays; drawer organizers; hooks for clothing and 
accessories; suction shelves; suction hooks; vanity organizers 
for counters or drawers; drawer organizers; spice organizers; 
refrigerator and freezer organizers; plastic hooks; jewelry 
organizers; corner shelves; three-tier shelves. (3) Soap holders; 
pumps and dispensers comprising a metal pump and bottle for 
dispensing soap and other liquids at or near sinks; dispensers 
with pumps for dispensing soap and other liquids at or near 
sinks; towel bars; over cabinet towel bars in the nature of towel 
bars which are securable to a cabinet or which hang over the top 
of a cabinet; plastic suction mounted towel bars; spoon rests; 
baskets; non-metal and plastic suction mounted baskets, 
namely, hanging wire baskets for straddling a double sink and 
wire baskets securable to sinks for draining scrubbers; over the 
toilet tank toilet paper containers and holders; metal toilet tissue 
stands; metal toilet tissue holders; toilet bowl brushes and 
holders; canisters and canister sets; tumblers in the nature of 
drinking cups; toothbrush holders; razor holders; combination 
sponge caddy and soap dispenser with pump; plungers for 
clearing blocked drains; turntables in the nature of countertop 
valets having turnable tops for kitchen and household use and 
lazy susans; paper towel holders; wastebaskets; suction 
baskets; squeegees; shower caddies; napkin rings; coasters; 
sponge holders; towel holders; bottles sold empty; containers for 

food or beverage for household or kitchen use; flatware holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crochets en métal; crochets en métal 
avec supports à ventouses; crochets en métal avec supports 
adhésifs; crochets en métal avec supports à vis; crochets en 
métal avec supports à vis; crochets de douche en métal fixés par 
une ventouse; paniers; paniers en métaux communs qui 
s'accrochent au-dessus des armoires de cuisine; boîtes de 
papiers-mouchoirs en métal; supports en métal; crochets et 
supports en métal à suspendre au-dessus des portes. (2) 
Crochets de rideau de douche en métal; porte-revues; porte-
revues à fixer au-dessus des réservoirs de toilette; crochets de 
rideau de douche; miroirs de toilette; miroirs muraux; tables; 
supports à cravates; supports à ceintures; porte-bouteilles; 
boîtes décoratives et boîtes de papiers-mouchoirs en plastique 
pour ranger et distribuer des papiers-mouchoirs; supports, 
nommément cintres et cintres à pantalons; miroirs à éclairage; 
miroirs antibrouillard; porte-serviettes; supports à serviettes; 
égouttoirs; paillasses; tapis d'évier; tiroirs d'évier; articles de 
rangement pour tiroirs; crochets pour vêtements et accessoires; 
tablettes à ventouses; crochets à ventouses; articles de 
rangement de meuble-lavabo pour comptoirs ou tiroirs; articles 
de rangement pour tiroirs; articles de rangement pour épices; 
articles de rangement pour réfrigérateurs et congélateurs; 
crochets en plastique; articles de rangement pour bijoux; 
étagères d'angle; étagères à trois étages. (3) Porte-savons; 
pompes et distributeurs constitués d'une bouteille et d'une 
pompe en métal pour la distribution de savon et d'autres liquides 
près des éviers ou sur les éviers; distributeurs avec pompes 
pour la distribution de savon et d'autres liquides près des éviers 
ou sur les éviers; barres à serviettes; barres à serviettes à fixer 
au-dessus des armoires, à savoir barres à serviettes qui se 
fixent à une armoire ou qui s'accrochent au-dessus d'une 
armoire; barres à serviettes à ventouses en plastique; repose-
cuillères; paniers; paniers à ventouses en plastique et autres 
qu'en métal, nommément paniers en treillis à suspendre au-
dessus des éviers doubles et paniers en treillis à fixer aux éviers 
pour égoutter les brosses à récurer; contenants et supports de 
papier hygiénique à fixer au-dessus des réservoirs de toilette; 
supports de papier hygiénique en métal; distributeurs de papier 
hygiénique en métal; brosses à cuvette de toilette et supports 
connexes; boîtes de cuisine et ensembles de boîtes de cuisine; 
gobelets, à savoir tasses; porte-brosses à dents; porte-rasoirs; 
combinaisons de porte-éponge et de distributeur de savon avec 
pompe; débouchoirs à ventouse pour déboucher les drains; 
plateaux rotatifs, à savoir valets de comptoir avec plateaux 
rotatifs pour la cuisine et la maison et plateaux tournants; 
supports à essuie-tout; corbeilles à papier; paniers à ventouses; 
raclettes; serviteurs de douche; ronds de serviette; sous-verres; 
porte-éponges; porte-serviettes; bouteilles vendues vides; 
contenants pour aliments ou boissons pour la maison ou la 
cuisine; supports pour ustensiles de table. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,380. 2013/11/12. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

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

SERVICES: Consultation in the field of identity recovery and 
restoration after identity theft; identity recovery and restoration 
services after identity theft. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Consultation dans le domaine de la récupération et 
de la restauration d'identités volées; services de récupération et 
de restauration d'identités volées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,652,446. 2013/11/18. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN MIRACLE GEL
WARES: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,652,997. 2013/11/21. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN BIG PEEL OFF BASE 
COAT

WARES: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,653,228. 2013/11/22. 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

WARES: dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86121172 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire. Date de priorité de production: 18 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86121172 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,653,229. 2013/11/22. 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

WARES: dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86121161 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire. Date de priorité de production: 18 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86121161 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,354. 2013/11/22. 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

WARES: dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Priority Filing Date: November 18, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86121168 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire. Date de priorité de production: 18 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86121168 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,653,355. 2013/11/22. 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

WARES: dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,356. 2013/11/22. 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

WARES: dental floss, dental flossers, refills for dental flossers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, porte-soie dentaire, recharges 
pour porte-soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,497. 2013/11/25. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN NAIL REHAB 
BRIGHTENER

WARES: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,655,641. 2013/12/10. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN MIRACLE GEL TOP 
COAT

WARES: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,659,576. 2014/01/14. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN WONDER GEL
WARES: cosmetics, namely nail care preparations. Priority
Filing Date: November 01, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86107599 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles. Date de priorité de production: 01 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86107599 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,660,880. 2014/01/23. 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

LISTERINE HEALTHY WHITE 
EXTREME

WARES: mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,660,881. 2014/01/23. 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

LISTERINE HEALTHY WHITE PLUS 
RESTORING

WARES: mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,663,288. 2014/02/10. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN PATENT GLOSS
WARES: nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,488. 2014/02/11. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN ALWAYS BARE
WARES: cosmetic preparations, namely depilatories for hair 
removal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément produits 
épilatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,706. 2014/02/20. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RENEWED HOPE IN A JAR
WARES: skin care preparations, namely creams, lotions, 
moisturizers, cleansers, washes, masks, and toners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions, hydratants, nettoyants, savons liquides, 
masques et toniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,667,553. 2014/03/12. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NINJA WARRIOR
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,555. 2014/03/12. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

100 LINES STACK
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 287 July 09, 2014

appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,559. 2014/03/12. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

100 LINES STACK LION
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,104. 2014/03/14. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 
Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, 
NETHERLANDS 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 two star 
designs are shaded for red with a white outer border. The 
stylized word 'Heineken' in the central banner is shaded for white 
and the banner is shaded for black with a white outer border. 
The words 'ORIGINAL RECIPE' and 'BREWED WITH PASSION 
FOR QUALITY', which are located, respectively, at the top and 
bottom of the mark are shaded for white. Below the central 
banner the words 'PREMIUM QUALITY' are shaded for the 
colour silver, and the letters and number 'EST.' AND '1873' 
which appear at opposite sides and slightly above the words 
'PREMIUM QUALITY' are shaded for white. Between 'EST.' and 
'1873' a semi-circular element which is shaded for silver 

appears, and within it two curved lines are shaded for green, the 
words 'MEDAILLE D'OR PARIS 1873 GRAND PRIX PARIS 
1889' are shaded for red, the words 'HORS CONCOURS 
MEMBRE DU JURY PARIS 1900' and a central stylized 
medallions design are shaded for white. Above the central 
banner the words 'HEINEKEN LAGER BEER' are shaded for 
silver, and below these words a semi-circular element which is 
shaded for silver appears, and within it the words 'TRADE' and 
'MARK' in red appear on either side of the star along with the 
words 'DIPLOME D'HONNEUR AMSTERDAM 1883' in white 
and two curved lines in green. The background colour of the 
label element of the mark is shaded for green and within these 
green areas are curved lines shaded for silver and for white.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux étoiles sont rouges avec un contour 
extérieur blanc. Le mot stylisé « Heineken » dans la bannière au 
centre est blanc, et la bannière est noire avec un contour 
extérieur blanc. Les mots « ORIGINAL RECIPE » et « BREWED 
WITH PASSION FOR QUALITY », qui sont situés 
respectivement dans la partie supérieure et dans la partie 
inférieure de la marque sont blancs. Sous la bannière centrale, 
les mots « PREMIUM QUALITY » sont argent, et les lettres et le 
nombre « EST. » et « 1873 », qui sont situés de chaque côté et 
légèrement au-dessus des mots « PREMIUM QUALITY », sont 
blancs. Entre « EST. » et « 1873 » se trouve un élément semi-
circulaire argent à l'intérieur duquel se trouvent deux lignes 
courbes vertes, les mots « MEDAILLE D'OR PARIS 1873 
GRAND PRIX PARIS 1889 » sont rouges, les mots « HORS 
CONCOURS MEMBRE DU JURY PARIS 1900 » et les 
médailles stylisées au centre sont blancs. Au-dessus de la 
bannière centrale se trouvent les mots « HEINEKEN LAGER 
BEER » en argent, et sous ces mots se trouve un élément semi-
circulaire argent dans lequel se trouvent les mots « TRADE » et 
« MARK » en rouge de chaque côté de l'étoile, avec les mots « 
DIPLOME D'HONNEUR AMSTERDAM 1883 » en blanc et deux 
lignes courbes vertes. L'arrière-plan de l'étiquette de la marque 
est vert, et à l'intérieur de ces zones vertes se trouvent des 
lignes courbes argent et blanches.

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

1,669,446. 2014/03/24. 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

LISTERINE HEALTHY WHITE VIBRANT
WARES: mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,669,447. 2014/03/24. 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

LISTERINE HEALTHY WHITE 
RESTORING

WARES: Mouthwash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,669,859. 2014/03/26. MIP INC., 9100 BOUL. RAY-LAWSON, 
ANJOU, QUEBEC H1J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Incontinence care reusable textile products for use 
in healthcare industry, namely protective bed pads and 
incontinence garments; fabric used as inner surface liner of 
reusable incontinence care products. (2) Medical gowns, patient 
examination gowns, washable incontinence bed pads, 
incontinence sheets, incontinence pads, adult washable diapers, 
incontinence washable briefs, washable and absorbent bibs for 
adult patients, washable absorbent inserts and absorbent pant 
liners for use with incontinence briefs, hospital laundry bags and 
hospital carts, hospital laundry bags not made of cloth, washable 
wheelchair pads, wheelchair covers, chair pads; crib pads, 
bassinet sheets, surgical gowns, wheelchair cushions; foam 
cushions and/or pillows of various shapes to assist in patients' 
positioning. (3) Healthcare textiles and bedding products, namely 
bed sheets, knitted sheets, fitted and semi-fitted sheets, crib 
sheets, pediatric sheets, stretcher sheets, sheets for birthing 
chairs, sheets for decubitus mattresses; blankets; bedspreads; 
patient gowns and robes, pillowcases, bed blankets, crib pads, 
bassinet sheets, pillow and mattress covers, mattress pads. 
Used in CANADA since at least as early as December 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits textiles réutilisables de soins liés 
à l'incontinence pour l'industrie des soins de santé, nommément 
alèses et vêtements pour incontinents; tissu utilisé comme 
doublure intérieure de produits de soins liés à l'incontinence. (2) 
Jaquettes d'examen, chemises d'hôpital, couvre-matelas 
lavables pour incontinents, draps pour incontinents, serviettes 
pour incontinents, couches lavables pour adultes, culottes 
lavables pour incontinents, bavoirs lavables et absorbants pour 

patients adultes, pièces à insérer absorbantes lavables et 
protège-dessous absorbants pour utilisation avec des sous-
vêtements pour incontinents, sacs à linge d'hôpital et chariots 
d'hôpital, sacs à linge d'hôpital autres qu'en tissu, coussins 
protecteurs lavables pour fauteuils roulants, housses pour 
fauteuils roulants, coussins de chaise; coussins de lit d'enfant, 
draps pour berceaux, blouses de chirurgien, coussins de fauteuil
roulant; coussins et/ou oreillers en mousse de formes diverses 
pour aider les patients à se positionner. (3) Tissus et literie pour 
le domaine des soins de santé, nommément draps, draps 
tricotés, draps-housses et demi-housses, draps pour lits 
d'enfant, draps pour la pédiatrie, draps de civière, draps pour 
chaises d'accouchement, draps de matelas pour décubitus; 
couvertures; couvre-lits; blouses et peignoirs pour patients, taies 
d'oreiller, couvertures, coussins de lit d'enfant, draps pour 
berceaux, housses d'oreiller et de matelas, surmatelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,670,102. 2014/03/27. 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

WESTERN HOME INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; home, property and occupiers 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance habitation, d'assurance de biens et d'assurance 
pour occupants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,103. 2014/03/27. 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

WESTERN CAR INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; car, truck and motorized vehicle 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance automobile, d'assurance de camion et d'assurance 
de véhicule motorisé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,670,105. 2014/03/27. 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

WESTERN TRAVEL INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; travel insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,106. 2014/03/27. 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

WESTERN PET INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; pet insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,670,107. 2014/03/27. 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

WESTERN BUSINESS INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; business insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 

d'assurance des entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,108. 2014/03/27. 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

WESTERN FARM INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; farm and property insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance agricole et d'assurance de biens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,109. 2014/03/27. 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

WESTERN HAIL INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; hail, fire and property insurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance contre la grêle, d'assurance incendie et d'assurance 
de biens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,111. 2014/03/27. 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

WESTERN GROUP INSURANCE
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; group insurance services; 
servicing policies of group insurance; providing group benefit 
plans and the administration of group benefit plans; serving
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group insurance and benefit policies and plans. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance collective; administration de polices d'assurance 
collective; offre de régimes collectifs d'avantages sociaux et 
administration de régimes collectifs d'avantages sociaux; service 
de polices et de régimes d'assurance collective et d'avantages 
sociaux collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,670,113. 2014/03/27. 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

WESTERN FINANCIAL GROUP 
BUSINESS INSURANCE

SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; business insurance services; 
servicing policies of business insurance; providing group 
business insurance plans and the administration of group 
business insurance plans; serving group business insurance 
policies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance des entreprises; administration de polices 
d'assurance des entreprises; offre de régimes collectifs 
d'assurance des entreprises et administration de régimes 
collectifs d'assurance des entreprises; service de polices 
d'assurance des entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,117. 2014/03/27. 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

WESTERN FINANCIAL GROUP LIFE 
INSURANCE

SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 
insurance brokerage services; life insurance services; servicing 
policies of life insurance; providing group life insurance plans 
and the administration of group life insurance plans; serving 
group life insurance policies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; administration en matière 
d'assurance; services d'assureur; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; services 
d'assurance vie; administration de polices d'assurance vie; offre 
de régimes collectifs d'assurance vie et administration de 
régimes collectifs d'assurance vie; service de polices 
d'assurance vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,670,249. 2014/03/28. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., 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 PROPEL
WARES: Computer software for computer system and 
application development, deployment, and management; 
computer software for enterprise service management. 
SERVICES: Cloud computing featuring software for computer 
system and application development, deployment, and 
management; cloud computing featuring computer software for 
enterprise service management; developing customized software 
in the field of enterprise service management. Priority Filing 
Date: November 26, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/129464 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour système informatique et pour 
le développement, le déploiement et la gestion d'applications; 
logiciels pour la gestion des services d'entreprises. SERVICES:
Infonuagique comprenant des logiciels pour système 
informatique et pour le développement, le déploiement et la 
gestion d'applications; infonuagique comprenant des logiciels 
pour la gestion des services d'entreprises; développement de 
logiciels personnalisés dans le domaine de la gestion des 
services d'entreprises. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/129464 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.

1,670,466. 2014/03/31. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 
Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAMURAI DRAGON
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 291 July 09, 2014

type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,610. 2014/04/28. Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New 
York, NY 10118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN GEL SHINE 3D TOP 
COAT

WARES: nail care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

206,975-5. 2010/08/04. (UCA37933--1950/04/19) THE ECHO 
DESIGN GROUP, INC., 10 EAST 40TH STREET, NEW YORK 
CITY, NEW YORK, 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

ECHO
The applicant obtained consent from The Canadian 
Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada, owner of the 
official mark no.914 004.

WARES: Table linens. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada (Canadian 
Broadcasting Corporation), propriétaire de la marque officielle no 
914 004, a été déposé.

MARCHANDISES: Linge de table. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

368,778-1. 2013/01/07. (TMA202,338--1974/10/11) FINNING 
INTERNATIONAL INC., Suite 1000, 666 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: On-highway trucks, conveyor belt systems comprising 
conveyor belts, conveyor drives, take-up units, belt storage units, 
discharge units, pulleys, steel rolls and polyethylene rolls, 
telehandlers, road reclaimers, hydraulic and rope shovels, drills 
for mining, draglines, feller bunchers, cold planers, underground 
mining equipment, namely, conveyor drives, plows, mine roof 
support equipment, shearers, rock bolters, mining scoops. 
SERVICES: Repairing, maintaining and servicing on-highway 
trucks, conveyor belt systems, telehandlers, road reclaimers, 
hydraulic and rope shovels, drills for mining, draglines, feller 
bunchers, cold planers, underground mining equipment, namely, 
conveyor drives, plows, mine roof support equipment, shearers, 
rock bolters, mining scoops. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Camions routiers, systèmes de transport à 
courroie constitués de transporteurs à courroie, d'entraînements 

de transporteur, de dispositifs de tension, d'unités de rangement 
de courroie, d'appareils de déchargement, de poulies, de 
rouleaux d'acier et de rouleaux de polyéthylène, grues de 
manutention, pulvérisatrices-stabilisatrices, pelles hydrauliques 
et à câbles, foreuses pour l'exploitation minière, pelles à benne 
traînante, abatteuses-empileuses, fraiseuses de chaussée, 
équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
entraînements de transporteur, charrues, équipement pour le 
soutènement de toits de mine, cisailles, boulonneuses, bennes. 
SERVICES: Réparation et entretien de camions routiers, de 
systèmes de transport à courroie, de grues de manutention, de 
pulvérisatrices-stabilisatrices, de pelles hydrauliques et à câbles, 
de foreuses pour l'exploitation minière, de pelles à benne 
traînante, d'abatteuses-empileuses, de fraiseuses de chaussée, 
d'équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
d'entraînements de transporteur, de charrues, d'équipement 
pour le soutènement de toits de mine, de cisailles, de 
boulonneuses, de bennes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

697,481-2. 2012/10/04. (TMA409,238--1993/03/05) INTEX 
MARKETING, LTD., 8th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 
Gloucester Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTEX
WARES: (1) Inflatable kayaks, and boat accessories, namely air 
pumps for inflatable boats including manual and electric, boat 
repair kits comprised of patches and cement and adhesive vinyl 
patches, paddles and oars, boat motors and motor mounts. (2) 
Inflatable kayaks, and boat accessories, namely air pumps for 
inflatable boats including manual and electric. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 1996 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 1990 under No. 
1,594,101 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Kayaks pneumatiques et accessoires de 
bateau, nommément pompes à air pour bateaux pneumatiques, 
y compris pompes à air manuelles et électriques, nécessaires de 
réparation de bateaux constitués de pièces et de colle ainsi que 
de pièces adhésives en vinyle, pagaies et avirons, moteurs de 
bateau et supports de moteur. (2) Kayaks pneumatiques et 
accessoires de bateau, nommément pompes à air pour bateaux 
pneumatiques, y compris pompes à air manuelles et électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
1996 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
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1990 sous le No. 1,594,101 en liaison avec les marchandises 
(2).

798,521-1. 2012/04/27. (TMA495,992--1998/06/12) HAN STAR 
CO. LTD., 77 STEELCASE Rd W, UNIT 5, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 2S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 
VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

WARES: Light products made from energy efficient light LED 
(light emitting diode) used in residential, commercial and 
industrial indoor and outdoor lighting applications, namely, light 
bulbs, LED lamps, light tubes, high bay lights, high intensity 
discharge lamps, parking lights, street lights, grow lights for 
plants, strip lights, panel lights, dental lights for whitening teeth. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) écoénergétiques utilisés pour l'éclairage 
intérieur et extérieur de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels, nommément ampoules, lampes à DEL, tubes 
d'éclairage, lampes de halls industriels, lampes à décharge à 
haute intensité, feux de stationnement, lampadaires, lampes de 
serre, barres de feux, voyants de visualisation, lampes dentaires 
pour le blanchiment des dents. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

830,546-1. 2013/01/07. (TMA486,212--1997/11/25) FINNING 
INTERNATIONAL INC., Suite 1000, 666 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FINNING CANADA
WARES: On-highway trucks, conveyor belt systems comprising 
conveyor belts, conveyor drives, take-up units, belt storage units, 
discharge units, pulleys, steel rolls and polyethylene rolls, 
telehandlers, road reclaimers, hydraulic and rope shovels, drills 
for mining, draglines, feller bunchers, cold planers, underground 
mining equipment, namely, conveyor drives, plows, mine roof 
support equipment, shearers, rock bolters, mining scoops. 
SERVICES: Repairing, maintaining and servicing on-highway 
trucks, conveyor belt systems, telehandlers, road reclaimers, 
hydraulic and rope shovels, drills for mining, draglines, feller 
bunchers, cold planers, underground mining equipment, namely, 
conveyor drives, plows, mine roof support equipment, shearers, 
rock bolters, mining scoops. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Camions routiers, systèmes de transport à 
courroie constitués de transporteurs à courroie, d'entraînements 

de transporteur, de dispositifs de tension, d'unités de rangement 
de courroie, d'appareils de déchargement, de poulies, de 
rouleaux d'acier et de rouleaux de polyéthylène, grues de 
manutention, pulvérisatrices-stabilisatrices, pelles hydrauliques 
et à câbles, foreuses pour l'exploitation minière, pelles à benne 
traînante, abatteuses-empileuses, fraiseuses de chaussée, 
équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
entraînements de transporteur, charrues, équipement pour le 
soutènement de toits de mine, cisailles, boulonneuses, bennes. 
SERVICES: Réparation et entretien de camions routiers, de 
systèmes de transport à courroie, de grues de manutention, de 
pulvérisatrices-stabilisatrices, de pelles hydrauliques et à câbles, 
de foreuses pour l'exploitation minière, de pelles à benne 
traînante, d'abatteuses-empileuses, de fraiseuses de chaussée, 
d'équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
d'entraînements de transporteur, de charrues, d'équipement 
pour le soutènement de toits de mine, de cisailles, de 
boulonneuses, de bennes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

830,547-1. 2013/01/07. (TMA520,999--2000/01/05) FINNING 
INTERNATIONAL INC., Suite 1000, 666 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FINNING INTERNATIONAL
WARES: On-highway trucks, conveyor belt systems comprising 
conveyor belts, conveyor drives, take-up units, belt storage units, 
discharge units, pulleys, steel rolls and polyethylene rolls, 
telehandlers, road reclaimers, hydraulic and rope shovels, drills 
for mining, draglines, feller bunchers, cold planers, underground 
mining equipment, namely, conveyor drives, plows, mine roof 
support equipment, shearers, rock bolters, mining scoops. 
SERVICES: Repairing, maintaining and servicing on-highway 
trucks, conveyor belt systems, telehandlers, road reclaimers, 
hydraulic and rope shovels, drills for mining, draglines, feller 
bunchers, cold planers, underground mining equipment, namely, 
conveyor drives, plows, mine roof support equipment, shearers, 
rock bolters, mining scoops. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Camions routiers, systèmes de transport à 
courroie constitués de transporteurs à courroie, d'entraînements 
de transporteur, de dispositifs de tension, d'unités de rangement 
de courroie, d'appareils de déchargement, de poulies, de 
rouleaux d'acier et de rouleaux de polyéthylène, grues de 
manutention, pulvérisatrices-stabilisatrices, pelles hydrauliques 
et à câbles, foreuses pour l'exploitation minière, pelles à benne 
traînante, abatteuses-empileuses, fraiseuses de chaussée, 
équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
entraînements de transporteur, charrues, équipement pour le 
soutènement de toits de mine, cisailles, boulonneuses, bennes. 
SERVICES: Réparation et entretien de camions routiers, de 
systèmes de transport à courroie, de grues de manutention, de 
pulvérisatrices-stabilisatrices, de pelles hydrauliques et à câbles, 
de foreuses pour l'exploitation minière, de pelles à benne 
traînante, d'abatteuses-empileuses, de fraiseuses de chaussée, 
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d'équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
d'entraînements de transporteur, de charrues, d'équipement 
pour le soutènement de toits de mine, de cisailles, de 
boulonneuses, de bennes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

830,548-1. 2013/01/07. (TMA486,213--1997/11/25) FINNING 
INTERNATIONAL INC., Suite 1000, 666 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FINNING (CANADA)
WARES: On-highway trucks, conveyor belt systems comprising 
conveyor belts, conveyor drives, take-up units, belt storage units, 
discharge units, pulleys, steel rolls and polyethylene rolls, 
telehandlers, road reclaimers, hydraulic and rope shovels, drills 
for mining, draglines, feller bunchers, cold planers, underground 
mining equipment, namely, conveyor drives, plows, mine roof 
support equipment, shearers, rock bolters, mining scoops. 
SERVICES: Repairing, maintaining and servicing on-highway 
trucks, conveyor belt systems, telehandlers, road reclaimers, 
hydraulic and rope shovels, drills for mining, draglines, feller 
bunchers, cold planers, underground mining equipment, namely, 
conveyor drives, plows, mine roof support equipment, shearers, 
rock bolters, mining scoops. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Camions routiers, systèmes de transport à 
courroie constitués de transporteurs à courroie, d'entraînements 
de transporteur, de dispositifs de tension, d'unités de rangement 
de courroie, d'appareils de déchargement, de poulies, de 
rouleaux d'acier et de rouleaux de polyéthylène, grues de 
manutention, pulvérisatrices-stabilisatrices, pelles hydrauliques 
et à câbles, foreuses pour l'exploitation minière, pelles à benne 
traînante, abatteuses-empileuses, fraiseuses de chaussée, 
équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
entraînements de transporteur, charrues, équipement pour le 
soutènement de toits de mine, cisailles, boulonneuses, bennes. 
SERVICES: Réparation et entretien de camions routiers, de 
systèmes de transport à courroie, de grues de manutention, de 
pulvérisatrices-stabilisatrices, de pelles hydrauliques et à câbles, 
de foreuses pour l'exploitation minière, de pelles à benne 
traînante, d'abatteuses-empileuses, de fraiseuses de chaussée, 
d'équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
d'entraînements de transporteur, de charrues, d'équipement 
pour le soutènement de toits de mine, de cisailles, de 
boulonneuses, de bennes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

844,035-1. 2013/01/07. (TMA525,688--2000/03/23) FINNING 
INTERNATIONAL INC., Suite 1000, 666 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: On-highway trucks, conveyor belt systems comprising 
conveyor belts, conveyor drives, take-up units, belt storage units, 
discharge units, pulleys, steel rolls and polyethylene rolls, 
telehandlers, road reclaimers, hydraulic and rope shovels, drills 
for mining, draglines, feller bunchers, cold planers, underground 
mining equipment, namely, conveyor drives, plows, mine roof 
support equipment, shearers, rock bolters, mining scoops. 
SERVICES: Repairing, maintaining and servicing on-highway 
trucks, conveyor belt systems, telehandlers, road reclaimers, 
hydraulic and rope shovels, drills for mining, draglines, feller 
bunchers, cold planers, underground mining equipment, namely, 
conveyor drives, plows, mine roof support equipment, shearers, 
rock bolters, mining scoops. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Camions routiers, systèmes de transport à 
courroie constitués de transporteurs à courroie, d'entraînements 
de transporteur, de dispositifs de tension, d'unités de rangement 
de courroie, d'appareils de déchargement, de poulies, de 
rouleaux d'acier et de rouleaux de polyéthylène, grues de 
manutention, pulvérisatrices-stabilisatrices, pelles hydrauliques 
et à câbles, foreuses pour l'exploitation minière, pelles à benne 
traînante, abatteuses-empileuses, fraiseuses de chaussée, 
équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
entraînements de transporteur, charrues, équipement pour le 
soutènement de toits de mine, cisailles, boulonneuses, bennes. 
SERVICES: Réparation et entretien de camions routiers, de 
systèmes de transport à courroie, de grues de manutention, de 
pulvérisatrices-stabilisatrices, de pelles hydrauliques et à câbles, 
de foreuses pour l'exploitation minière, de pelles à benne 
traînante, d'abatteuses-empileuses, de fraiseuses de chaussée, 
d'équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
d'entraînements de transporteur, de charrues, d'équipement 
pour le soutènement de toits de mine, de cisailles, de 
boulonneuses, de bennes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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885,358-1. 2013/01/07. (TMA506,225--1999/01/08) FINNING 
INTERNATIONAL INC., Suite 1000, 666 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FINNING
WARES: On-highway trucks, conveyor belt systems comprising 
conveyor belts, conveyor drives, take-up units, belt storage units, 
discharge units, pulleys, steel rolls and polyethylene rolls, 
telehandlers, road reclaimers, hydraulic and rope shovels, drills 
for mining, draglines, feller bunchers, cold planers, underground 
mining equipment, namely, conveyor drives, plows, mine roof 
support equipment, shearers, rock bolters, mining scoops. 
SERVICES: Repairing, maintaining and servicing on-highway 
trucks, conveyor belt systems, telehandlers, road reclaimers, 
hydraulic and rope shovels, drills for mining, draglines, feller 
bunchers, cold planers, underground mining equipment, namely, 
conveyor drives, plows, mine roof support equipment, shearers, 
rock bolters, mining scoops. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Camions routiers, systèmes de transport à 
courroie constitués de transporteurs à courroie, d'entraînements 
de transporteur, de dispositifs de tension, d'unités de rangement 
de courroie, d'appareils de déchargement, de poulies, de 
rouleaux d'acier et de rouleaux de polyéthylène, grues de 
manutention, pulvérisatrices-stabilisatrices, pelles hydrauliques 
et à câbles, foreuses pour l'exploitation minière, pelles à benne 
traînante, abatteuses-empileuses, fraiseuses de chaussée, 
équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
entraînements de transporteur, charrues, équipement pour le 
soutènement de toits de mine, cisailles, boulonneuses, bennes. 
SERVICES: Réparation et entretien de camions routiers, de 
systèmes de transport à courroie, de grues de manutention, de 
pulvérisatrices-stabilisatrices, de pelles hydrauliques et à câbles, 
de foreuses pour l'exploitation minière, de pelles à benne 
traînante, d'abatteuses-empileuses, de fraiseuses de chaussée, 
d'équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
d'entraînements de transporteur, de charrues, d'équipement 
pour le soutènement de toits de mine, de cisailles, de 
boulonneuses, de bennes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,437-1. 2011/12/02. (TMA674,670--2006/10/12) 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

EXCEL
SERVICES: Cloud computing providing software for use in 
electronic spreadsheets; providing temporary use of on-line non-
downloadable software and applications for electronic 
spreadsheets; providing technical information in the field of 

computer software and cloud computing. Used in CANADA 
since at least as early as December 02, 2011 on services. 
Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,589 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2013 under No. 
4,369,346 on services.

SERVICES: Logiciels d'infonuagique pour feuilles de calcul 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour des feuilles de 
calcul électroniques; diffusion d'information technique dans les 
domaines des logiciels et de l'infonuagique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/467,589 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 16 juillet 2013 sous le No. 4,369,346 en liaison avec les 
services.

1,245,247-1. 2013/01/07. (TMA710,449--2008/03/31) Finning 
International Inc., Suite 1000, 666 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: On-highway trucks, conveyor belt systems comprising 
conveyor belts, conveyor drives, take-up units, belt storage units, 
discharge units, pulleys, steel rolls and polyethylene rolls, 
telehandlers, road reclaimers, hydraulic and rope shovels, drills 
for mining, draglines, feller bunchers, cold planers, underground 
mining equipment, namely, conveyor drives, plows, mine roof 
support equipment, shearers, rock bolters, mining scoops. 
SERVICES: Repairing, maintaining and servicing on-highway 
trucks, conveyor belt systems, telehandlers, road reclaimers, 
hydraulic and rope shovels, drills for mining, draglines, feller 
bunchers, cold planers, underground mining equipment, namely, 
conveyor drives, plows, mine roof support equipment, shearers, 
rock bolters, mining scoops. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Camions routiers, systèmes de transport à 
courroie constitués de transporteurs à courroie, d'entraînements 
de transporteur, de dispositifs de tension, d'unités de rangement 
de courroie, d'appareils de déchargement, de poulies, de 
rouleaux d'acier et de rouleaux de polyéthylène, grues de 
manutention, pulvérisatrices-stabilisatrices, pelles hydrauliques 
et à câbles, foreuses pour l'exploitation minière, pelles à benne 
traînante, abatteuses-empileuses, fraiseuses de chaussée, 
équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
entraînements de transporteur, charrues, équipement pour le 
soutènement de toits de mine, cisailles, boulonneuses, bennes. 
SERVICES: Réparation et entretien de camions routiers, de 
systèmes de transport à courroie, de grues de manutention, de 
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pulvérisatrices-stabilisatrices, de pelles hydrauliques et à câbles, 
de foreuses pour l'exploitation minière, de pelles à benne 
traînante, d'abatteuses-empileuses, de fraiseuses de chaussée, 
d'équipement d'exploitation minière souterraine, nommément 
d'entraînements de transporteur, de charrues, d'équipement 
pour le soutènement de toits de mine, de cisailles, de 
boulonneuses, de bennes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,246,391-1. 2013/06/12. (TMA659,418--2006/02/20) Industries 
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

OASIS PAUSE SANTÉ
MARCHANDISES: Barres glacées de jus de fruits et barres 
glacées de boissons de fruits non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic frozen fruit juice bars and frozen fruit 
beverage bars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,246,393-1. 2013/06/12. (TMA659,675--2006/02/23) Industries 
Lassonde inc., 755 rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 
1M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: INDUSTRIES LASSONDE INC., ATT: 
DÉPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES , 755 RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

OASIS HEALTH BREAK
MARCHANDISES: Barres glacées de jus de fruits et barres 
glacées de boissons de fruits non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic frozen fruit juice bars and frozen fruit 
beverage bars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,337,834-1. 2013/09/25. (TMA716,620--2008/06/13) Alliance 
Mercantile Inc., 3451 Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Work gloves; protective gloves for industrial use; work 
boots; safety boots; protective boots for industrial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de travail; gants de protection à usage 
industriel; bottes de travail; bottes de sécurité; bottes de 
protection à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,373,038-1. 2012/09/07. (TMA779,298--2010/10/06) Reima Oy, 
Jämintie 14, 38700 Kankaanpää, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REIMA
SERVICES: Business management; business administration; 
retail and wholesale services connected with clothing, 
accessories, shoes, textiles, bags, toys and sports equipment, 
retail and wholesale sales services provided via computer 
networks and electronic commerce connected with clothing, 
accessories, shoes, textiles, bags, toys and sports equipment. 
Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: FINLAND, 
Application No: T201200770 in association with the same kind of 
services. Used in FINLAND on services. Registered in or for 
FINLAND on October 31, 2012 under No. 256854 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et en gros de vêtements, 
d'accessoires, de chaussures, de tissus, de sacs, de jouets et 
d'équipement de sport, services de vente au détail et en gros 
offerts par des réseaux informatiques et par le commerce 
électronique relativement aux vêtements, aux accessoires, aux 
chaussures, aux tissus, aux sacs, aux jouets et à l'équipement 
de sport. Date de priorité de production: 09 mars 2012, pays: 
FINLANDE, demande no: T201200770 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 octobre 
2012 sous le No. 256854 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,475,986-1. 2013/08/15. (TMA852,723--2013/06/07) Samsung 
Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-
Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Home appliances, namely electric refrigerators, electric 
stoves, electric ovens, electric ranges, gas ovens and gas 
ranges, electric washing machines for household purposes, 
electric and gas clothing dryers, electric dish washing machines, 
microwave ovens, electric vacuum cleaners; LED lighting 
fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
réfrigérateurs électriques, poêles électriques, fours électriques, 
cuisinières électriques, fours au gaz et cuisinières au gaz, 
laveuses électriques à usage domestique, sécheuses électriques 
et au gaz, lave-vaisselle électriques, fours à micro-ondes, 
aspirateurs électriques; appareils d'éclairage à DEL. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA880,890. June 26, 2014. Appln No. 1,553,296. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. Touchstorm, LLC.

TMA880,891. June 26, 2014. Appln No. 1,604,095. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Feedback Sports, LLC.

TMA880,892. June 26, 2014. Appln No. 1,573,314. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Graphic Direction Inc.

TMA880,893. June 26, 2014. Appln No. 1,573,309. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Graphic Direction Inc.

TMA880,894. June 26, 2014. Appln No. 1,536,776. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Design Lighting Sales Ltd.

TMA880,895. June 26, 2014. Appln No. 1,582,638. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. Brimage, Tyrrell, Van Severen & 
Homeniuk LLP.

TMA880,896. June 26, 2014. Appln No. 1,611,065. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. NRStor Inc.

TMA880,897. June 26, 2014. Appln No. 1,607,569. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MAPRO INTERNATIONAL 
MACCHINE PNEUMATICHE ROTATIVE S.p.A.

TMA880,898. June 26, 2014. Appln No. 1,619,238. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. BC Water Show Ltd.

TMA880,899. June 27, 2014. Appln No. 1,443,710. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED.

TMA880,900. June 27, 2014. Appln No. 1,510,429. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. MinuteClinic, LLC (a Delaware limited 
liability company).

TMA880,901. June 27, 2014. Appln No. 1,557,901. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Money Coaches Canada Inc. also dba 
Women's Financial Learning Centre.

TMA880,902. June 27, 2014. Appln No. 1,621,056. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Northern Uniform Service Corp.

TMA880,903. June 27, 2014. Appln No. 1,604,813. Vol.60 Issue 
3068. August 14, 2013. Carolyn Ann Wray.

TMA880,904. June 27, 2014. Appln No. 1,548,171. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA880,905. June 27, 2014. Appln No. 1,533,425. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC.

TMA880,906. June 27, 2014. Appln No. 1,533,417. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC.

TMA880,907. June 27, 2014. Appln No. 1,533,419. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC.

TMA880,908. June 27, 2014. Appln No. 1,533,420. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC.

TMA880,909. June 27, 2014. Appln No. 1,533,423. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC.

TMA880,910. June 27, 2014. Appln No. 1,533,424. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. IMPORTATION ALIMENTAIRE MEGA 
2010 INC.

TMA880,911. June 27, 2014. Appln No. 1,531,793. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA880,912. June 27, 2014. Appln No. 1,533,369. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA880,913. June 27, 2014. Appln No. 1,560,366. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. E. REMY MARTIN & Cº.

TMA880,914. June 27, 2014. Appln No. 1,582,804. Vol.60 Issue 
3061. June 26, 2013. SAINT-GOBAIN ISOVER, Société 
Anonyme.

TMA880,915. June 27, 2014. Appln No. 1,567,057. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. Agoston Pal Tamas.

TMA880,916. June 27, 2014. Appln No. 1,609,056. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Del Barco Management Inc.

TMA880,917. June 27, 2014. Appln No. 1,594,874. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. CUB Pty Ltd.

TMA880,918. June 27, 2014. Appln No. 1,599,534. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. JUTA a.s.

TMA880,919. June 27, 2014. Appln No. 1,544,680. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. ARROW INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORP.

TMA880,920. June 27, 2014. Appln No. 1,575,142. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Christie Digital Systems Canada Inc.
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TMA880,921. June 27, 2014. Appln No. 1,620,931. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. MÉTAL LAROCHE INC.

TMA880,922. June 27, 2014. Appln No. 1,626,521. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. MÉTAL LAROCHE INC.

TMA880,923. June 27, 2014. Appln No. 1,561,757. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Gregory Enterprises, Incorporated.

TMA880,924. June 27, 2014. Appln No. 1,561,758. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. Gregory Enterprises, Incorporated.

TMA880,925. June 27, 2014. Appln No. 1,447,953. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. RAFFAELE CARUSO S.P.A.

TMA880,926. June 27, 2014. Appln No. 1,555,498. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. CHIPCO HOLDINGS LIMITED.

TMA880,927. June 27, 2014. Appln No. 1,537,491. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. The Calgary Board of Education.

TMA880,928. June 27, 2014. Appln No. 1,503,414. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. HMY Group.

TMA880,929. June 27, 2014. Appln No. 1,609,057. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. 1727467 Ontario Inc.

TMA880,930. June 27, 2014. Appln No. 1,559,285. Vol.60 Issue 
3076. October 09, 2013. Mondo S.p.A.

TMA880,931. June 27, 2014. Appln No. 1,535,567. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Stanfield's Limited.

TMA880,932. June 27, 2014. Appln No. 1,552,384. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Accutrol, LLC.

TMA880,933. June 27, 2014. Appln No. 1,538,127. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHONE Société Anonyme.

TMA880,934. June 27, 2014. Appln No. 1,538,170. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. lia sophia International GmbH.

TMA880,935. June 27, 2014. Appln No. 1,538,300. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. lia sophia International GmbH.

TMA880,936. June 27, 2014. Appln No. 1,591,667. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Grace Foods Limited.

TMA880,937. June 27, 2014. Appln No. 1,638,915. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Amorepacific Corporation.

TMA880,938. June 27, 2014. Appln No. 1,586,524. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Sealed Air Corporation (US).

TMA880,939. June 27, 2014. Appln No. 1,537,808. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Lehigh Consumer Products LLC.

TMA880,940. June 27, 2014. Appln No. 1,585,158. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Gühring oHG.

TMA880,941. June 27, 2014. Appln No. 1,610,630. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Eminence Organic Skincare Inc.

TMA880,942. June 27, 2014. Appln No. 1,597,753. Vol.60 Issue 
3059. June 12, 2013. Bella Gelateria Gelato Inc.

TMA880,943. June 27, 2014. Appln No. 1,586,577. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. FEDERAL CORPORATION.

TMA880,944. June 27, 2014. Appln No. 1,609,624. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. FEDERAL CORPORATION.

TMA880,945. June 27, 2014. Appln No. 1,586,580. Vol.60 Issue 
3048. March 27, 2013. FEDERAL CORPORATION.

TMA880,946. June 27, 2014. Appln No. 1,595,412. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Xenex Disinfection Services LLC.

TMA880,947. June 27, 2014. Appln No. 1,609,147. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Holland & Sherry, Inc.

TMA880,948. June 27, 2014. Appln No. 1,607,493. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Dale Adams Enterprises, Inc.

TMA880,949. June 27, 2014. Appln No. 1,609,077. Vol.60 Issue 
3075. October 02, 2013. SaiTech International Inc.

TMA880,950. June 27, 2014. Appln No. 1,547,517. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Kohler Co.

TMA880,951. June 27, 2014. Appln No. 1,621,666. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. GREENWAY HOME PRODUCTS 
LIMITED.

TMA880,952. June 27, 2014. Appln No. 1,591,990. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. PRODUCTIONS HAKIM INC.

TMA880,953. June 27, 2014. Appln No. 1,553,054. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Coty Germany GmbH.

TMA880,954. June 27, 2014. Appln No. 1,622,741. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Coty Germany GmbH.

TMA880,955. June 27, 2014. Appln No. 1,585,139. Vol.60 Issue 
3051. April 17, 2013. Coty Germany GmbH.

TMA880,956. June 27, 2014. Appln No. 1,561,942. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Coty Germany GmbH.

TMA880,957. June 27, 2014. Appln No. 1,570,142. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Wireless Resident Nurse Alert 
Technology Inc.

TMA880,958. June 27, 2014. Appln No. 1,620,243. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Wireless Resident Nurse Alert 
Technology Inc.

TMA880,959. June 27, 2014. Appln No. 1,574,115. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. BEEF IMPROVEMENT ONTARIO.
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TMA880,960. June 30, 2014. Appln No. 1,606,648. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. SELAS HEAT TECHNOLOGY 
COMPANY, LLC.

TMA880,961. June 30, 2014. Appln No. 1,551,805. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Melissa Blasz.

TMA880,962. June 27, 2014. Appln No. 1,623,436. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Red Hat Co-operative Ltd.

TMA880,963. June 27, 2014. Appln No. 1,622,227. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. White Spot Limited.

TMA880,964. June 27, 2014. Appln No. 1,623,437. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Red Hat Co-operative Ltd.

TMA880,965. June 27, 2014. Appln No. 1,581,385. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Phil Durango, LLC,a Colorado Limited 
Liability Company.

TMA880,966. June 27, 2014. Appln No. 1,484,882. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Viewpoint, Inc.

TMA880,967. June 27, 2014. Appln No. 1,565,639. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Jim Pattison Industries Ltd.

TMA880,968. June 27, 2014. Appln No. 1,484,879. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Viewpoint, Inc.

TMA880,969. June 27, 2014. Appln No. 1,578,872. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Phil Durango, LLCa Colorado Limited 
Liability Company.

TMA880,970. June 30, 2014. Appln No. 1,539,648. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. FABI S.P.A.

TMA880,971. June 30, 2014. Appln No. 1,595,899. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. GEOTAB INC.

TMA880,972. June 27, 2014. Appln No. 1,586,678. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. EDMUNDO QUEZADA ACEVES.

TMA880,973. June 27, 2014. Appln No. 1,549,030. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Nathan Dunsmoor.

TMA880,974. June 30, 2014. Appln No. 1,629,326. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Northern Uniform Service Corp.

TMA880,975. June 30, 2014. Appln No. 1,595,898. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. GEOTAB INC.

TMA880,976. June 30, 2014. Appln No. 1,574,962. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Fresh N' Famous Foods Inc.

TMA880,977. June 30, 2014. Appln No. 1,574,959. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Fresh N' Famous Foods Inc.

TMA880,978. June 30, 2014. Appln No. 1,574,961. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Fresh N' Famous Foods Inc.

TMA880,979. June 30, 2014. Appln No. 1,534,083. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Coty US LLC.

TMA880,980. June 30, 2014. Appln No. 1,533,847. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. TAYO PRODUCTIONS INC.

TMA880,981. June 30, 2014. Appln No. 1,533,849. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. TAYO PRODUCTIONS INC.

TMA880,982. June 30, 2014. Appln No. 1,533,848. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. TAYO PRODUCTIONS INC.

TMA880,983. June 30, 2014. Appln No. 1,536,697. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Invista Technologies S.à r.l.

TMA880,984. June 30, 2014. Appln No. 1,602,070. Vol.60 Issue 
3063. July 10, 2013. Jesse Peterson.

TMA880,985. June 30, 2014. Appln No. 1,553,784. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Ici et La Ile de Saint Barthélemy, 
(entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée).

TMA880,986. June 30, 2014. Appln No. 1,339,072. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. MAMAN COMMUNICATIONS INC.

TMA880,987. June 30, 2014. Appln No. 1,584,489. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Mophie, Inc.

TMA880,988. June 30, 2014. Appln No. 1,584,496. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Mophie, Inc.

TMA880,989. July 02, 2014. Appln No. 1,552,391. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY 
CO., LTD.

TMA880,990. July 02, 2014. Appln No. 1,537,521. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Ryan Sandulak.

TMA880,991. July 02, 2014. Appln No. 1,595,218. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Gestion Samcon Inc.

TMA880,992. July 02, 2014. Appln No. 1,623,505. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. N3 Nutrition Inc.

TMA880,993. July 02, 2014. Appln No. 1,583,649. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Proprietary Brand Sourcing Inc.

TMA880,994. July 02, 2014. Appln No. 1,536,061. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Ramar International Corporation.

TMA880,995. July 02, 2014. Appln No. 1,595,491. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Proprietary Brand Sourcing Inc.

TMA880,996. July 02, 2014. Appln No. 1,510,254. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. La Coopérative La Siembra.

TMA880,997. July 02, 2014. Appln No. 1,399,931. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA880,998. July 02, 2014. Appln No. 1,607,169. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. KAVAJ GmbH.
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TMA880,999. July 02, 2014. Appln No. 1,607,167. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. KAVAJ GmbH.

TMA881,000. July 02, 2014. Appln No. 1,608,333. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. LPX GmbH.

TMA881,001. July 02, 2014. Appln No. 1,608,335. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. LPX GmbH.

TMA881,002. July 02, 2014. Appln No. 1,533,589. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. BCGA CONCEPT CORPORATION.

TMA881,003. July 02, 2014. Appln No. 1,554,143. Vol.60 Issue 
3080. November 06, 2013. Bunge Milling, Inc.

TMA881,004. July 02, 2014. Appln No. 1,402,165. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Teck Resources Limited / Ressources 
Teck Limitée.

TMA881,005. July 02, 2014. Appln No. 1,562,002. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Express, LLCa limited liability 
company legally organized under the laws of Delaware.

TMA881,006. July 02, 2014. Appln No. 1,575,240. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. RCR INTERNATIONAL INC.

TMA881,007. July 02, 2014. Appln No. 1,535,383. Vol.60 Issue 
3056. May 22, 2013. AICHI CO., LTD.

TMA881,008. July 02, 2014. Appln No. 1,422,079. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA881,009. July 02, 2014. Appln No. 1,622,416. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Jean François Girard.

TMA881,010. July 02, 2014. Appln No. 1,611,464. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. LP Bronze International Inc.

TMA881,011. July 02, 2014. Appln No. 1,618,807. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Stephanie Mitelman.

TMA881,012. July 02, 2014. Appln No. 1,618,806. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. Stephanie Mitelman.

TMA881,013. July 02, 2014. Appln No. 1,539,853. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. CARL FREUDENBERG KG.

TMA881,014. July 02, 2014. Appln No. 1,618,245. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Stephanie Mitelman.

TMA881,015. July 02, 2014. Appln No. 1,592,591. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. INTERVOG.

TMA881,016. July 02, 2014. Appln No. 1,578,683. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Kyocera Corporation.

TMA881,017. July 02, 2014. Appln No. 1,592,170. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Volcom, Inc.

TMA881,018. July 02, 2014. Appln No. 1,609,463. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Robert S.O'Donnell.

TMA881,019. July 02, 2014. Appln No. 1,618,244. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Stephanie Mitelman.

TMA881,020. July 02, 2014. Appln No. 1,533,754. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. AliphCom (a California corporation).

TMA881,021. July 02, 2014. Appln No. 1,603,849. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Nufarm Agriculture Inc.

TMA881,022. July 02, 2014. Appln No. 1,582,957. Vol.60 Issue 
3074. September 25, 2013. Anago Cleaning Systems, Inc.

TMA881,023. July 02, 2014. Appln No. 1,559,202. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Redemption Prison Ministry.

TMA881,024. July 02, 2014. Appln No. 1,511,844. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.).

TMA881,025. July 02, 2014. Appln No. 1,518,963. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Sun Chlorella Corp.

TMA881,026. July 02, 2014. Appln No. 1,518,957. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Sun Chlorella Corp.

TMA881,027. July 02, 2014. Appln No. 1,443,985. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Exxon Mobil Corporation.

TMA881,028. July 02, 2014. Appln No. 1,568,119. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. AliphCom (a California corporation).

TMA881,029. July 02, 2014. Appln No. 1,535,272. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Metro Richelieu Inc.

TMA881,030. July 02, 2014. Appln No. 1,532,739. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. IGNACIO AGUIRRE IBARZABAL.

TMA881,031. July 02, 2014. Appln No. 1,596,297. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Vitaroofs International Inc.

TMA881,032. July 02, 2014. Appln No. 1,622,787. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. VENMAR VENTILATION INC.

TMA881,033. July 02, 2014. Appln No. 1,622,779. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. VENMAR VENTILATION INC.

TMA881,034. July 02, 2014. Appln No. 1,622,780. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. VENMAR VENTILATION INC.

TMA881,035. July 02, 2014. Appln No. 1,596,300. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Vitaroofs International Inc.

TMA881,036. July 02, 2014. Appln No. 1,555,679. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Pilz GmbH & Co. KG.

TMA881,037. July 02, 2014. Appln No. 1,614,684. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. CONTITECH AG.

TMA881,038. July 02, 2014. Appln No. 1,598,350. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. DCNS, une société anonyme française.
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TMA881,039. July 02, 2014. Appln No. 1,590,017. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. AMSCAN HOLDINGS, INC.

TMA881,040. July 02, 2014. Appln No. 1,536,344. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Advanced Fresh Concepts Corp.

TMA881,041. July 02, 2014. Appln No. 1,595,619. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. A90 International Limited.

TMA881,042. July 02, 2014. Appln No. 1,489,661. Vol.60 Issue 
3077. October 16, 2013. FM GROUP WORLD ARTUR 
TRAWINSKI SPOLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA.

TMA881,043. July 02, 2014. Appln No. 1,580,861. Vol.60 Issue 
3069. August 21, 2013. Trépanier, Michel.

TMA881,044. July 02, 2014. Appln No. 1,599,890. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Cochran, Inc.

TMA881,045. July 02, 2014. Appln No. 1,537,795. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. STRUCTURED CABLE PRODUCTS, 
INC.

TMA881,046. July 02, 2014. Appln No. 1,537,797. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. STRUCTURED CABLE PRODUCTS, 
INC.

TMA881,047. July 02, 2014. Appln No. 1,534,631. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. NEW WHEY NUTRITION, LLC.

TMA881,048. July 02, 2014. Appln No. 1,536,704. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Marco Iafrate.

TMA881,049. July 02, 2014. Appln No. 1,609,597. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. ZALDI, SILLAS DE MONTAR, S.A.

TMA881,050. July 02, 2014. Appln No. 1,534,751. Vol.60 Issue 
3064. July 17, 2013. Société Bruno Delgrange, (société par 
actions simplifiée).

TMA881,051. July 02, 2014. Appln No. 1,587,519. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Universal Robina Corporation.

TMA881,052. July 02, 2014. Appln No. 1,539,134. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA881,053. July 02, 2014. Appln No. 1,587,517. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. Universal Robina Corporation.

TMA881,054. July 02, 2014. Appln No. 1,576,220. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Hitsend Inc.

TMA881,055. July 02, 2014. Appln No. 1,610,105. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA881,056. July 02, 2014. Appln No. 1,610,107. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA881,057. July 02, 2014. Appln No. 1,610,109. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA881,058. July 02, 2014. Appln No. 1,610,110. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC.

TMA881,059. July 02, 2014. Appln No. 1,597,150. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. VMI Holland B.V.

TMA881,060. July 02, 2014. Appln No. 1,620,686. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. REDMOND, INCORPORATED.

TMA881,061. July 02, 2014. Appln No. 1,594,373. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. 2049905 Ontario Inc.

TMA881,062. July 02, 2014. Appln No. 1,623,510. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Annyong on Yonge(partnership of Robert 
Schumacher and Susy De Freitas Schumacher, registered in 
Ontario on Dec 20, 2010).

TMA881,063. July 02, 2014. Appln No. 1,534,197. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. 2258651 Ontario Inc.

TMA881,064. July 02, 2014. Appln No. 1,593,689. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Medical Pharmacies Group Limited.

TMA881,065. July 03, 2014. Appln No. 1,534,753. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA881,066. July 02, 2014. Appln No. 1,621,680. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Euretco Label Company B.V.

TMA881,067. July 02, 2014. Appln No. 1,609,812. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. MO, Meihao.

TMA881,068. July 02, 2014. Appln No. 1,611,707. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Bavaria N.V.

TMA881,069. July 03, 2014. Appln No. 1,517,337. Vol.60 Issue 
3071. September 04, 2013. VEGA Grieshaber KG.

TMA881,070. July 03, 2014. Appln No. 1,604,532. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Alain VrainQuebec.

TMA881,071. July 03, 2014. Appln No. 1,605,318. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. DMTESYS Inc.

TMA881,072. July 03, 2014. Appln No. 1,605,319. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. DMTESYS Inc.

TMA881,073. July 03, 2014. Appln No. 1,603,724. Vol.60 Issue 
3078. October 23, 2013. Logix Data Products Inc.

TMA881,074. July 03, 2014. Appln No. 1,609,533. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. Madeleine Kojakian 'trading as' MK 
Communications.



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 303 July 09, 2014

TMA881,075. July 03, 2014. Appln No. 1,602,614. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Brand Matters Inc.

TMA881,076. July 03, 2014. Appln No. 1,559,239. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Struers A/S.

TMA881,077. July 03, 2014. Appln No. 1,602,617. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Brand Matters Inc.

TMA881,078. July 03, 2014. Appln No. 1,586,396. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. PÉTROLIA INC.

TMA881,079. July 03, 2014. Appln No. 1,611,821. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. NCSG CRANE & HEAVY HAUL 
SERVICES LTD.

TMA881,080. July 03, 2014. Appln No. 1,611,822. Vol.60 Issue 
3079. October 30, 2013. NCSG CRANE & HEAVY HAUL 
SERVICES LTD.

TMA881,081. July 03, 2014. Appln No. 1,539,796. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. RAINBOW INTERNATIONAL LLC.

TMA881,082. July 03, 2014. Appln No. 1,467,837. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Wrangler Apparel Corp.

TMA881,083. July 03, 2014. Appln No. 1,533,115. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Cherry Hill Coffee Inc.

TMA881,084. July 03, 2014. Appln No. 1,532,639. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA881,085. July 03, 2014. Appln No. 1,532,647. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. CleanFish, Inc.

TMA881,086. July 03, 2014. Appln No. 1,594,616. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. TRAVEL TEN, S.A. DE C.V.

TMA881,087. July 03, 2014. Appln No. 1,339,365. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Destiny Software Productions Inc.

TMA881,088. July 03, 2014. Appln No. 1,531,510. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. YYoung Trademark Ltd.

TMA881,089. July 03, 2014. Appln No. 1,532,956. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. YYoung Trademark Ltd.

TMA881,090. July 03, 2014. Appln No. 1,534,893. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Dexter & Chaney, Inc.

TMA881,091. July 03, 2014. Appln No. 1,590,074. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Innovative Steel Systems Inc.

TMA881,092. July 03, 2014. Appln No. 1,597,946. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Suyin Corporation.

TMA881,093. July 03, 2014. Appln No. 1,534,136. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. White Horse Logistics, Inc.

TMA881,094. July 03, 2014. Appln No. 1,578,256. Vol.60 Issue 
3049. April 03, 2013. Disprodal S.A.

TMA881,095. July 03, 2014. Appln No. 1,630,270. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity.

TMA881,096. July 03, 2014. Appln No. 1,628,992. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity.

TMA881,097. July 03, 2014. Appln No. 1,623,478. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. XEBEC ADSORPTION 
INC.(Corporations Canada No. 4490291).

TMA881,098. July 03, 2014. Appln No. 1,550,833. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Rhythm Of Life Corp. dba Broadway 
Dance Center.

TMA881,099. July 03, 2014. Appln No. 1,562,285. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. 0988081 B.C. Ltd.

TMA881,100. July 03, 2014. Appln No. 1,464,070. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Paw Buddies Inc.

TMA881,101. July 03, 2014. Appln No. 1,464,071. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Paw Buddies Inc.

TMA881,102. July 03, 2014. Appln No. 1,486,623. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Nike International Ltd.

TMA881,103. July 03, 2014. Appln No. 1,400,889. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Bandai Namco Games Inc.

TMA881,104. July 03, 2014. Appln No. 1,574,445. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. eFront Societe Anonyme.

TMA881,105. July 03, 2014. Appln No. 1,422,182. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Ferrari S.P.A.

TMA881,106. July 03, 2014. Appln No. 1,525,851. Vol.60 Issue 
3082. November 20, 2013. Component Hardware Group, Inc.

TMA881,107. July 03, 2014. Appln No. 1,399,949. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. H.C. Starck GmbH.

TMA881,108. July 03, 2014. Appln No. 1,097,919. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. EMERSON ELECTRIC CO.,a 
Missouri Corporation.

TMA881,109. July 03, 2014. Appln No. 1,578,185. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. ENVIRO-OPTION.

TMA881,110. July 03, 2014. Appln No. 1,611,834. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. dmg events (Canada) inc.

TMA881,111. July 03, 2014. Appln No. 1,610,209. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Corinthian Games Ltd.

TMA881,112. July 03, 2014. Appln No. 1,599,423. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Trident Capital, Inc.

TMA881,113. July 03, 2014. Appln No. 1,582,968. Vol.59 Issue
3024. October 10, 2012. ATCO LTD.
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TMA881,114. July 03, 2014. Appln No. 1,545,985. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. L'OREAL, Société anonyme.

TMA881,115. July 03, 2014. Appln No. 1,539,537. Vol.61 Issue 
3092. January 29, 2014. STEVEN MADDEN, LTD., a Delaware 
corporation.

TMA881,116. July 03, 2014. Appln No. 1,480,299. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA881,117. July 03, 2014. Appln No. 1,630,766. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. Predator Ridge Golf Club Ltd.

TMA881,118. July 03, 2014. Appln No. 1,641,123. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Cira Medical Services Inc.

TMA881,119. July 03, 2014. Appln No. 1,618,999. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. Cira Medical Services Inc.

TMA881,120. July 03, 2014. Appln No. 1,630,343. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Cira Medical Services Inc.

TMA881,121. July 03, 2014. Appln No. 1,568,120. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. AliphCom (a California corporation).

TMA881,122. July 03, 2014. Appln No. 1,611,137. Vol.61 Issue 
3090. January 15, 2014. LaHave Forests, Inc.

TMA881,123. July 03, 2014. Appln No. 1,617,723. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity.

TMA881,124. July 03, 2014. Appln No. 1,597,551. Vol.60 Issue 
3058. June 05, 2013. 9230-7446 Québec inc.

TMA881,125. July 03, 2014. Appln No. 1,620,130. Vol.60 Issue 
3086. December 18, 2013. Lenco Welding Accessories Limited.

TMA881,126. July 03, 2014. Appln No. 1,601,517. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Jesse Peterson.

TMA881,127. July 03, 2014. Appln No. 1,592,937. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity.

TMA881,128. July 03, 2014. Appln No. 1,620,001. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Liko Research & Development AB.

TMA881,129. July 03, 2014. Appln No. 1,535,174. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. 2161056 Ontario Ltd.

TMA881,130. July 03, 2014. Appln No. 1,590,048. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Groupe Qualinet inc.

TMA881,131. July 03, 2014. Appln No. 1,511,673. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Hannoveraner Verband e.V.

TMA881,132. July 03, 2014. Appln No. 1,420,773. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA881,133. July 03, 2014. Appln No. 1,322,084. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. STRADIVARIUS ESPANA S.A.

TMA881,134. July 03, 2014. Appln No. 1,602,069. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Jesse Peterson.

TMA881,135. July 03, 2014. Appln No. 1,535,379. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Joel Fatum.

TMA881,136. July 03, 2014. Appln No. 1,536,929. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Viña Santa Carolina S.A.

TMA881,137. July 03, 2014. Appln No. 1,585,487. Vol.60 Issue 
3087. December 25, 2013. Karex Industries Sdn. Bhd.

TMA881,138. July 03, 2014. Appln No. 1,609,748. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. ProTeam, Inc.

TMA881,139. July 03, 2014. Appln No. 1,507,277. Vol.60 Issue 
3047. March 20, 2013. Crane Process Flow Technologies Ltd., a 
legal entity.

TMA881,140. July 03, 2014. Appln No. 1,592,932. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity.

TMA881,141. July 03, 2014. Appln No. 1,557,341. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. DELLA FOGLIA S.R.L.

TMA881,142. July 03, 2014. Appln No. 1,580,742. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading intoHudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company.

TMA881,143. July 03, 2014. Appln No. 1,592,939. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity.

TMA881,144. July 03, 2014. Appln No. 1,592,938. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. YOKOGAWA ELECTRIC 
CORPORATION, a legal entity.

TMA881,145. July 03, 2014. Appln No. 1,533,909. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Spinfocus Sport Ltd.

TMA881,146. July 03, 2014. Appln No. 1,511,852. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Medical Depot, Inc. dba Drive 
Medical Design & Manufacturing.

TMA881,147. July 03, 2014. Appln No. 1,583,444. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. TUC TUC, S.L.

TMA881,148. July 03, 2014. Appln No. 1,562,654. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Cougar Concrete Global Inc.

TMA881,149. July 03, 2014. Appln No. 1,620,906. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Scarlet Gregory.

TMA881,150. July 03, 2014. Appln No. 1,534,329. Vol.60 Issue 
3050. April 10, 2013. Thule IP Aktiebolag.



Vol. 61, No. 3115 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2014 305 July 09, 2014

TMA881,151. July 03, 2014. Appln No. 1,539,217. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Bare Escentuals Beauty, Inc.

TMA881,152. July 03, 2014. Appln No. 1,539,216. Vol.60 Issue 
3062. July 03, 2013. Bare Escentuals Beauty, Inc.

TMA881,153. July 03, 2014. Appln No. 1,542,670. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Evonik Degussa GmbH.

TMA881,154. July 03, 2014. Appln No. 1,483,763. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sailun Co., Ltd.

TMA881,155. July 03, 2014. Appln No. 1,583,100. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. ATCO LTD.

TMA881,156. July 03, 2014. Appln No. 1,471,984. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. Neff, LLC.

TMA881,157. July 03, 2014. Appln No. 1,587,362. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. J.D. Neuhaus GmbH & Co. KG.

TMA881,158. July 03, 2014. Appln No. 1,588,630. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. RM Equipment LLC.

TMA881,159. July 03, 2014. Appln No. 1,579,568. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Ontario Camps Association.

TMA881,160. July 03, 2014. Appln No. 1,530,207. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA881,161. July 03, 2014. Appln No. 1,615,313. Vol.61 Issue 
3088. January 01, 2014. Redaelli Tecna S.P.A.

TMA881,162. July 03, 2014. Appln No. 1,504,972. Vol.60 Issue 
3072. September 11, 2013. ONEGO, INC.

TMA881,163. July 03, 2014. Appln No. 1,535,926. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Syngenta Participations AG.

TMA881,164. July 03, 2014. Appln No. 1,610,661. Vol.61 Issue 
3093. February 05, 2014. Medtronic, Inc.

TMA881,165. July 03, 2014. Appln No. 1,443,481. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Turbo Drill Industries, Inc.

TMA881,166. July 03, 2014. Appln No. 1,620,972. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Society of Manufacturing Engineers.

TMA881,167. July 03, 2014. Appln No. 1,576,024. Vol.60 Issue 
3081. November 13, 2013. FMR LLC.

TMA881,168. July 03, 2014. Appln No. 1,608,146. Vol.60 Issue 
3054. May 08, 2013. KURARAY CO., LTD.

TMA881,169. July 03, 2014. Appln No. 1,597,120. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. Progressive Foam Technologies, Inc.

TMA881,170. July 03, 2014. Appln No. 1,601,546. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. Diners Club International Ltd.

TMA881,171. July 03, 2014. Appln No. 1,599,685. Vol.60 Issue 
3085. December 11, 2013. 4542410 Canada Inc. faisant affaire 
sous le nom Laura Secord.

TMA881,172. July 03, 2014. Appln No. 1,552,182. Vol.60 Issue 
3084. December 04, 2013. HNA GROUP CO., LTD.

TMA881,173. July 03, 2014. Appln No. 1,494,563. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. LES TROIS CHENESSociété de droit 
français.

TMA881,174. July 03, 2014. Appln No. 1,537,265. Vol.61 Issue 
3094. February 12, 2014. MasterCard International Incorporated.

TMA881,175. July 03, 2014. Appln No. 1,564,229. Vol.60 Issue 
3065. July 24, 2013. The Authentic T-Shirt Company ULC.

TMA881,176. July 03, 2014. Appln No. 1,619,800. Vol.61 Issue 
3096. February 26, 2014. CVS PHARMACY, INC., a legal entity.

TMA881,177. July 03, 2014. Appln No. 1,584,145. Vol.61 Issue 
3091. January 22, 2014. ADETEL GROUP, Société Anonyme.

TMA881,178. July 03, 2014. Appln No. 1,454,434. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. RONBOW CORPORATION.

TMA881,179. July 03, 2014. Appln No. 1,621,565. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. UDI EQUIPMENT INC.

TMA881,180. July 03, 2014. Appln No. 1,624,066. Vol.61 Issue 
3097. March 05, 2014. Fitness Performance inc.

TMA881,181. July 03, 2014. Appln No. 1,534,729. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. 1057697 Ontario Inc.

TMA881,182. July 03, 2014. Appln No. 1,534,255. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Kill Cliff.

TMA881,183. July 03, 2014. Appln No. 1,623,347. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA881,184. July 03, 2014. Appln No. 1,625,176. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Peak Tradesa limited liability company.

TMA881,185. July 03, 2014. Appln No. 1,623,351. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA881,186. July 03, 2014. Appln No. 1,623,345. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA881,187. July 03, 2014. Appln No. 1,600,587. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Degania Silicone Ltd.

TMA881,188. July 03, 2014. Appln No. 1,623,346. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. INVISTA Technologies S.à r.l.

TMA881,189. July 03, 2014. Appln No. 1,531,458. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. YourTruckShop Inc.

TMA881,190. July 03, 2014. Appln No. 1,447,233. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Comité International Olympique.
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TMA881,191. July 03, 2014. Appln No. 1,624,312. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Siltex Industries Inc.

TMA881,192. July 03, 2014. Appln No. 1,510,127. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. OMG, Inc.

TMA881,193. July 03, 2014. Appln No. 1,586,644. Vol.60 Issue 
3073. September 18, 2013. CUMIS Life Insurance Company.

TMA881,194. July 03, 2014. Appln No. 1,617,613. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA881,195. July 03, 2014. Appln No. 1,617,614. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA881,196. July 03, 2014. Appln No. 1,605,808. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Conquest Vehicles Inc.

TMA881,197. July 03, 2014. Appln No. 1,617,612. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA881,198. July 03, 2014. Appln No. 1,617,615. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA881,199. July 03, 2014. Appln No. 1,556,814. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. LI JING MIAO.

TMA881,200. July 03, 2014. Appln No. 1,591,368. Vol.61 Issue 
3095. February 19, 2014. CityCenter Land, LLC a Nevada
Limited Liability Company.

TMA881,201. July 03, 2014. Appln No. 1,469,353. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. IP Holdings SA.

TMA881,202. July 03, 2014. Appln No. 1,579,670. Vol.61 Issue 
3098. March 12, 2014. Amanda Welliver.

TMA881,203. July 03, 2014. Appln No. 1,522,074. Vol.61 Issue 
3089. January 08, 2014. Dmitry Spivak and Almog Sosia 
partnership.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,749. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by THE BOARD OF GOVERNORS OF GRANT 
MACEWAN UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

Colour is an element of the mark. The pillar / tower design is 
maroon (PANTONE* #202) and the words are in PANTONE* 
Process Black. *PANTONE is a registered trade-mark.

922,749. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par THE BOARD OF 
GOVERNORS OF GRANT MACEWAN UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est une caractéristique de la marque. Les piliers 
(tours) sont marron (Pantone* 202), et les mots sont Pantone* 
Process Black. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MUSÉE DE L'AGRICULTURE ET DE 
L'ALIMENTATION DU CANADA

922,634. 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 National Museum of Science and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,634. 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 National 
Museum of Science and Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BLOOMFIELD
922,913. 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 Housing Nova Scotia of the mark shown 
above, as an official mark for services.

922,913. 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 Housing 
Nova Scotia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

ONEWATER
922,919. 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 ONTARIO CLEAN WATER AGENCY of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,919. 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 ONTARIO 
CLEAN WATER AGENCY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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