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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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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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Demandes / 
Applications

1,324,437. 2006/11/16. WOLF PEAK INTERNATIONAL, INC., 
1221 Marshall Way, Layton, Utah 84041, 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

EDGE
Consent from the owners of Official mark nos. 909 699 and 913 
580 is of record.

WARES: Eyewear, namely safety glasses and work protective 
safety eyewear, all the foregoing excluding wares and services 
relating to casino gaming and lotteries. Priority Filing Date: May 
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/886,117 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement des propriétaires des marques officielles no. 
909 699 et 913 580 a été déposé.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de sécurité et articles de lunetterie de sécurité pour le travail, 
toutes les marchandises susmentionnées excluant les 
marchandises et les services ayant trait aux jeux de casino et 
aux loteries. Date de priorité de production: 17 mai 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/886,117 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,143. 2007/03/06. FOUR SEASONS HOTELS LIMITED 
HOTELS QUATRE SAISONS LIMITEE, 1165 Leslie Street, 
Toronto, ONTARIO M3C 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

FOUR SEASONS
SERVICES: (1) Business management, business administration, 
office functions namely, typing, secretarial and clerical services, 
photocopying, providing mailing services, providing computer 
access to guests of accommodations properties, accounting 
services and human resources services; procurement services, 
namely, purchasing furniture, furnishings, art, beddings, table 
linen, food, stationery, hotel supplies, restaurant supplies, 
business supplies for use in connection with health club and 
other sports-related facilities, business management for others 
including negotiating and concluding commercial transactions, 
arranging contracts for the buying and selling of goods and 
services, providing information about goods and services, 

suppliers and business, providing facilities for exhibitions 
(administrative), dissemination of advertisements, direct mail 
advertising of wares and services of others, hotel management 
for others, hotel administration, operation of tourist offices and 
travel agencies, arranging of cruises and tours; providing of 
transportation services and tourism services to guests of 
accommodations, namely tour guide services, personal assistant 
services, limousine and car services, renting of vehicles, 
operation of garages, parking place rental, car parking and spa 
services. (2) Providing business facilities namely, document 
processing, secretarial and clerical services and equipment 
namely, equipment for multimedia presentations, wireless 
internet, fax machines, computers and photocopiers, and related 
technical support services for hotel guests. (3) Retail gift shop 
services within hotels, resorts, leisure properties and spas. (4) 
Car transport, namely parking place rental, car parking, 
passenger transport by car, chauffeur and limousine services 
and facilitating and arranging car rentals. All of the foregoing 
excluding wares and services relating to gaming and lotteries. 
Used in CANADA since at least as early as 1961 on services (1); 
1977 on services (2), (4); 1990 on services (3).

SERVICES: (1) Gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives, nommément services de dactylographie, 
de secrétariat et administratifs, services de photocopie et de 
courrier, offre d'accès informatique à des clients 
d'établissements d'hébergement, services de comptabilité et 
services de ressources humaines; services 
d'approvisionnement, nommément achat de mobilier, de mobilier 
et d'articles décoratifs, d'oeuvres d'art, de literie, de linge de 
table, d'aliments, d'articles de papeterie, de fournitures 
hôtelières, de fournitures de restaurant, de fournitures 
commerciales pour utilisation relativement à un club de santé et 
d'autres installations sportives, gestion des affaires pour des 
tiers, y compris négociation et réalisation de transactions 
commerciales, établissement de contrats pour l'achat et la vente 
de produits et de services, diffusion d'information sur les produits 
et les services, les fournisseurs et les entreprises, offre 
d'installations pour expositions (administratives), diffusion de 
publicités, publipostage pour les marchandises et les services de 
tiers, gestion hôtelière pour des tiers, administration hôtelière, 
exploitation d'offices de tourisme et d'agences de voyages, 
organisation de croisières et de circuits; offre de services de 
transport et de services touristiques aux clients d'établissements 
d'hébergement, nommément services de visites guidées, 
services d'assistant personnel, services de limousine et de 
voiture, location de véhicules, exploitation de garages, location 
de places de stationnement, services de stationnement et 
services de spa. (2) Offre d'installations commerciales, 
nommément de services de dactylographie, de secrétariat et 
administratifs, ainsi que d'équipement, nommément 
d'équipement pour les présentations multimédias, d'accès 
Internet sans fil, de télécopieurs, d'ordinateurs et de 
photocopieurs, ainsi que de services de soutien technique 
connexes pour les clients d'hôtel. (3) Services de boutique de 
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vente au détail de cadeaux dans des hôtels, des centres de 
villégiature, des sites de loisirs et des spas. (4) Transport par 
voiture, nommément location de places de stationnement, 
services de stationnement, transport de passagers par voiture, 
services de chauffeur et de limousine et organisation de la 
location de voitures. Toutes les marchandises et les services 
susmentionnés excluent les marchandises et les services ayant 
trait aux jeux et aux loteries. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les services (1); 1977 
en liaison avec les services (2), (4); 1990 en liaison avec les 
services (3).

1,377,561. 2007/12/28. Fidia Farmaceutici S.p.a., Via Ponte 
della Fabbrica 3/A, 1-35031, Abano Terme, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ACP
WARES: Semisynthetical polymers for use in the manufacture of 
dermatological products, namely, cosmetics, dermal fillers and 
biomaterials for use in surgery and tissue repair; cosmetics; 
pharmaceutical preparations for dermatological use, namely, 
dermal fillers ; biomaterials for use in surgery and tissue repair, 
namely, gauzes, membranes, films, non-woven tissues and gels, 
all for use as biocompatible barriers. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on May 23, 2001 under No. 845720 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères semi-synthétiques pour la 
fabrication de produits dermatologiques, nommément 
cosmétiques, agents de remplissage dermique et biomatériaux 
pour utilisation en chirurgie et pour la réparation des tissus; 
cosmétiques; préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément agents de remplissage dermique; 
biomatériaux pour utilisation en chirurgie et pour la réparation 
des tissus, nommément gazes, membranes, films, tissus non 
tissés et gels, tous utilisés comme barrières biocompatibles. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 mai 2001 sous le No. 
845720 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,462. 2009/09/30. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
THE STUDY OF PAIN, INC., 111 Queen Anne Avenue North, 
Suite 501, Seattle, Washington 98109-4944, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WORLD CONGRESS ON PAIN
SERVICES: Arranging and conducting worldwide educational 
conferences featuring refresher courses, workshops, exhibits 
and continuing medical education credits for scientists, 
physicians, and other health professionals of various disciplines 
and backgrounds who have an interest in pain research and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
August 1978 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 

OF AMERICA on March 23, 1999 under No. 2,233,791 on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences éducatives 
internationales offrant des cours de perfectionnement, des 
ateliers, des expositions et des crédits de formation continue en 
médecine pour les scientifiques, les médecins et d'autres 
professionnels de la santé de différentes disciplines et 
formations qui ont un intérêt pour la recherche sur la douleur et 
la gestion de la douleur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1978 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 mars 1999 sous le No. 2,233,791 en liaison avec les 
services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec 
les services.

1,479,158. 2010/04/29. Alde International Systems AB, 
Kristianstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

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

WARES: Illumination, namely, lights for caravan, mobile homes 
and boats; heating, ventilating and air-conditioning apparatus for 
caravan, mobile homes and boats, namely, gas heaters, electric 
vehicle heaters, ventilators and air conditioners; steam 
generators; water conduit apparatus for caravan, mobile homes 
and boats, namely, water filters, water conditioning units, water 
coolers, water filtering units for domestic use, hot water heaters, 
hot water boilers; vehicles, namely, vehicle trailers, motor 
homes, travel trailers. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on June 15, 1994 under No. DE 2083637 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes 
pour caravanes, maisons mobiles et bateaux; appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation pour caravanes, 
maisons mobiles et bateaux, nommément appareils de 
chauffage au gaz, appareils de chauffage, ventilateurs et 
climatiseurs électriques pour véhicules; générateurs de vapeur; 
appareils de conduite d'eau pour caravanes, maisons mobiles et 
bateaux, nommément filtres à eau, adoucisseurs d'eau, 
refroidisseurs d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, 
radiateurs à eau chaude, chaudières à eau chaude; véhicules, 
nommément remorques, autocaravanes, caravanes classiques. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juin 1994 sous le 
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No. DE 2083637 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,548. 2010/05/17. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ECOSMART
WARES: Cellulose wipers and dispensers for tissue, towel, 
napkin and cellulose wipers. Priority Filing Date: May 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/038,900 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes en cellulose ainsi que distributeurs 
pour papiers-mouchoirs, serviettes, serviettes de table et 
serviettes en cellulose. Date de priorité de production: 14 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/038,900 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,264. 2010/07/02. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Data recordings, namely, audio, video, still and moving 
images, in compressed and uncompressed form, namely digital 
audio and video compression files, MP3 files, and films all 
pertaining to or featuring a wide range of cultural, educational, 
news, and entertainment topics; computer software, namely, 
software for use in downloading, storing, reproducing and 
organizing audio, video, still and moving images. SERVICES: (1) 
Broadcasting, namely, television and radio broadcasting; audio 
and video broadcasting; broadcasting programs via the Internet; 
streaming of audio and video material across broad band 
networks and the Internet; broadcasting services rendered 
through terrestrial broadcasting, satellites, webcasting, and 
transmission to wireless communications devices, handheld 
computers, personal digital assistants, and mobile and cellular 
phones; video-on-demand transmission services; provision of 
information and advisory services relating to any of the aforesaid 
services; provision of entertainment, namely, production of radio 
and television entertainment and audio and video recordings; 
provision of ongoing radio and television programs featuring a 
wide range of cultural, educational, news, and entertainment 
topics; online entertainment, namely, providing a website 
featuring pre-recorded non-downloadable audio and visual 
material, non-downloadable films featuring a wide range of 
cultural, educational, news, and entertainment topics via a video-
on-demand service; rental of motion picture films, pre-recorded 

radio and television programs, and sound recordings and video 
tapes; distribution of television programming for others to cable, 
terrestrial or satellite television systems; provision of on-going 
radio and television programs featuring a wide range of cultural, 
educational, news, and entertainment topics for accessing via 
communication and computer networks. (2) Rental of motion 
picture films, pre-recorded radio and television programs, and 
sound recordings. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on February 01, 
2008 under No. 005652301 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements de données, nommément 
d'audio, de vidéo ainsi que d'images fixes et animées, en format 
compressé ou non, nommément de fichiers numériques audio et 
vidéo compressés, de fichiers MP3 et de films concernant ou 
présentant tous de nombreux sujets culturels, éducatifs, 
d'actualités et de divertissement; logiciels, nommément logiciels 
de téléchargement, de stockage, de reproduction ainsi que 
d'organisation d'audio, de vidéo ainsi que d'images fixes et 
animées. SERVICES: (1) Diffusion, nommément télédiffusion et 
radiodiffusion; diffusion audio et vidéo; diffusion d'émissions sur 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur des 
réseaux à large bande et sur Internet; services de diffusion par 
voie terrestre, par satellite, par webdiffusion et par transmission 
vers des appareils de communication sans fil, des ordinateurs de 
poche, des assistants numériques personnels ainsi que des 
téléphones mobiles et cellulaires; services de vidéo à la 
demande; offre de services d'information et de conseil 
concernant tous les services susmentionnés; offre de 
divertissement, nommément production de divertissement 
radiophonique et télévisé ainsi que d'enregistrements audio et 
vidéo; offre d'émissions de radio et de télévision continues sur 
de nombreux sujets culturels, éducatifs, d'actualités et de 
divertissement; divertissement en ligne, nommément offre d'un 
site Web contenant du matériel audio et vidéo préenregistré et 
non téléchargeable, des films non téléchargeables sur de 
nombreux sujets culturels, éducatifs, d'actualités et de 
divertissement par un service de vidéo à la demande; location de 
films, d'émissions de radio et de télévision préenregistrées, 
d'enregistrements sonores ainsi que de cassettes vidéo; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers sur des 
systèmes de câblodistribution, de télédiffusion terrestre ou de 
télévision par satellite; offre d'émissions de radio et de télévision 
continues sur de nombreux sujets culturels, éducatifs, 
d'actualités et de divertissement accessibles grâce à des 
réseaux de communication et informatiques. (2) Location de 
films, d'émissions de radio et de télévision préenregistrées ainsi 
que d'enregistrements sonores. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 février 2008 sous le 
No. 005652301 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,487,308. 2010/07/02. FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., 
an Italian joint stock company, Corso Giovanni Agnelli 200, 
10135 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

WARES: Radio transmitters; signal amplifiers; electronic 
handheld units for wireless transmission of data and voice 
signals namely, personal digital assistants (PDAs), wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smartphones, video 
phones, handheld computers and tablet computers; mobile 
phones; handsfree headphones and headsets for mobile 
phones; global positioning system (GPS) receivers; home 
theatre surround sound systems; motor land vehicles namely 
automobiles, all terrain vehicles, sports utility vehicles, 
motorcycles. SERVICES: Mobile telephone communication 
services; personal communication services (PCS); provision of 
wireless in-vehicle access to the Internet to access data namely, 
weather reports, traffic reports, music and radio programming 
price packaging services; providing multiple user access to a 
global computer network; recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; email 
services; cellular text messaging services; satellite telephone 
transmission; paging services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on March 29, 2006 under 
No. 1000572 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs radio; amplificateurs de signaux; 
appareils électroniques de poche pour la transmission sans fil de 
données et de signaux vocaux, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; casques d'écoute et micro-casques mains 
libres pour téléphones mobiles; récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS); cinémas maison ambiophoniques;
véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires spor t ,  motos. 
SERVICES: Services de téléphonie mobile; services de 
communication personnelle (SCP); offre d'accès Internet sans fil 
à bord de véhicules pour la consultation de données, 
nommément offre de forfai ts d'accès à des bulletins 
météorologiques, à des bulletins de circulation, à de la musique 
et à des émissions de radio; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone; services de courriel; services de messagerie textuelle 

cellulaire; téléphonie par satellite; services de radiomessagerie. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 
mars 2006 sous le No. 1000572 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.

1,488,295. 2010/07/12. 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

Multivision Display
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA) mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; computer chips for improvement of 
television image quality, Universal Serial Bus (USB) drives; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames; monitors for computers; laptop computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; stereos; computer software for mobile 
phones, namely, for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
televisions, namely, software for setting up and calibrating 
televisions; computer software for improvement of image quality 
and for receiving and transmission of messages in the nature of 
data, language, sound, image and video relating to personal 
computer monitors; digital versatile disc (DVD) players for home 
theaters; speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers 
for home theaters; projectors for home theaters; integrated 
circuits; audio receivers; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television (CCTV) cameras; networking 
monitoring cameras, namely, for surveillance; digital signage; 
thermal printers; digital colour printers; laser printers; ink jet 
printers; colour printers; printers for use with computers; general 
purpose solar batteries, solar batteries for watches, mobile 
phones and cameras; personal computer (PC) cameras; 
videocassette recorders; electronic notepads tablet personal 
computers (PC); interactive white boards (IWB); cable and 
satellite television settop boxes. Priority Filing Date: May 26, 
2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0027738 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
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nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels (ANP) 
et téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces d'ordinateur pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle, clés USB (bus série universel); 
micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de 
batterie portatifs pour téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras numériques; albums photos électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; chaînes stéréo; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément pour les systèmes d'exploitation de téléphone 
mobile, pour l'envoi et la réception d'information, pour l'accès 
Web à des applications, à des produits et à des services; 
logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels de réglage et 
d'étalonnage de téléviseurs; logiciels pour améliorer la qualité de 
l'image ainsi que pour la réception et la transmission de 
messages, à savoir de données, de texte, de sons, d'images et 
de vidéos ayant trait aux écrans d'ordinateur personnel; lecteurs 
de disque numérique universel (DVD) pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; transpondeurs pour véhicules à 
utiliser avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé (CCTV); caméras de surveillance en 
réseau; panneaux numériques; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
piles et batteries solaires à usage général ainsi que piles et 
batteries solaires pour montres, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras; caméras d'ordinateur personnel; 
magnétoscopes; blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes 
(ordinateurs personnels); tableaux blancs interactifs; boîtiers 
décodeurs de télévision par câble et par satellite. Date de 
priorité de production: 26 mai 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0027738 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,496,854. 2010/09/22. BlackBerry Limited, 2200 University
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BLACKBERRY PLAYBOOK
WARES: (1) Key fobs. (2) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely mobile computing devices 
for creating, recording, organizing, transmitting, playing and 

reviewing text, data, video and audio files, namely, multi-
functional digital transmitters, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; blank 
magnetic data carriers, namely floppy discs; recording discs, 
namely blank compact discs, blank digital versatile discs, blank 
optical discs; calculators, computers; computer software, namely 
operating system software for computers and electronic 
handheld devices, namely, multi-functional digital transmitters, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; computer communication 
software for the synchronization, organization, transmission and 
sharing of calendars, messaging, instant messaging, social 
messaging and social networking between one and more 
laptops, notebooks, smart phones and mobile phones; computer 
software for processing and transmitting teletypewriter (TTY) 
communications; computer software for personal and car 
navigation; computer game software in the field of general 
entertainment; computer software for the operational 
management of magnetic coded cards; wireless handheld units 
and devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and handheld, mobile, slate and tablet computers; 
accessories for wireless handheld units and devices, namely 
mobile phone batteries, batteries for personal digital assistants, 
wireless phones, cellular phones, video phones, smart phones 
and handheld, mobile, slate and tablet computers, doors for 
covering battery compartments of mobile phones, personal 
digital assistants, wireless phones, cellular phones, video 
phones, smart phones and handheld, mobile, slate and tablet 
computers, battery chargers and charging pods for mobile 
phones, personal digital assistants, wireless phones, cellular 
phones, video phones, smart phones and handheld, mobile, 
slate and tablet computers, headsets, headphones, earphones, 
microphones; power adapters, desk stands, docking cradles, 
keyboards, computer cables, cases, totes, binders and holsters, 
all for mobile computing devices, namely mobile phones, 
personal digital assistants, wireless phones, cellular phones, 
video phones, smart phones and handheld, mobile, slate and 
tablet computers; computer software to enable the 
synchronization and transmission of mapping, navigation, traffic, 
weather and point-of-interest information to wireless handheld 
units and devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and handheld, mobile, slate and tablet computers. (3) 
Apparatus for lighting, namely flashlights. (4) Lapel pins, tie pins. 
(5) Printed matter, namely product packaging, books, brochures, 
computer manuals and instruction manuals for personal digital 
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
video phones, smart phones and handheld, mobile, slate and 
tablet computers; non-magnetically encoded prepaid purchase 
cards and gift cards; adhesives, namely stickers and labels. (6) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, backpacks, travelling bags, sport bags, duffle 
bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion carrying 
holsters, fashion cases, leather cases, luggage and carry-all 
bags, beach bags, handbags, clutch bags, shoulder bags, 
wallets, purses, briefcases, briefcase type portfolio cases, 
attaché cases, card cases, key cases, bill folds, coin purses, 
bum bags, wallet with compartments for passports, luggage bag 
tags; umbrellas, parasols. (7) Picture frames. (8) Mugs. (9) 
Clothing, namely t-shirts, hats, sweaters; footwear, namely 
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sandals and slippers; headgear, namely hats, baseball caps. 
(10) Electronic hand-held games; hand-held units replicas, 
namely, toy personal digital assistants, toy wireless phones, toy 
mobile phones, toy cellular phones, toy smart phones, toy video 
phones and toy handheld, toy mobile, toy slate and toy tablet 
computers. SERVICES: (1) Advertising services for third parties, 
namely on-line advertising, advertisement planning, corporate 
advertising and promotion, television and radio advertising; 
providing business information in the field of mobile computing. 
(2) Providing multiple user access to the Internet via mobile 
computing devices namely, personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, video phones, smart 
phones and handheld, mobile, slate and tablet computers; 
providing access to computer networks for transmission and 
reception of computer software; e-mail services; wireless digital 
messaging services; wireless data messaging services, namely 
services that enable a user to send and receive messages 
through a wireless computer network; one-way and two-way 
paging services; providing computer software and applications 
via the Internet and other computer and electronic 
communication networks and wireless devices. (3) Providing 
GPS (Global Positioning System) navigation services; providing 
mapping, navigation, traffic and point-of-interest information via 
the Internet and other computer networks, mobile phones, 
telephones, smart phones, wireless phones and handheld, 
mobile, slate and tablet computers. (4) Providing of training and 
education in the field of mobile computing namely, the use and 
operation of personal digital assistants, wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, video phones, smart phones and 
handheld, mobile, slate and tablet computers; electronic 
publishing services; online gaming services; education and 
training services, namely, classes, seminars and conferences for 
the purpose of providing information to third parties to assist 
them in using, developing and providing technical support for 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, video phones, smart phones and handheld, 
mobile, slate and tablet computers, and software related thereto. 
(5) Scientific and technological services and research and design 
services in the field of mobile computing; industrial analysis and 
research services in the field of mobile computing; design and 
development of computer hardware and software; software as a 
service (SAAS) provider in the field of mobile computing; Internet 
service provider services; searching, browsing and retrieving 
information and web sites available on the Internet and other 
global computer networks for others; consultancy and technical 
support services in the field of computer hardware, software and 
GPS (Global Positioning System) services; providing on-line 
facilities, via a global computer network, namely, the Internet, to 
enable users to access audio, video, movies, text and other 
multimedia content produced by others; technical support 
services, namely, updating and maintenance of computer 
software and troubleshooting support programs for diagnosis; 
providing weather information via the Internet and other 
computer networks, mobile phones, telephones, smart phones, 
electronic handheld units and navigation devices. (6) Licensing 
of computer software. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Breloques porte-clés. (2) 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 appareils 

informatiques mobiles de création, d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de lecture et de révision de 
fichiers textuels, vidéo, audio et de données, nommément 
émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes; disques 
d'enregistrement, nommément disques compacts vierges, 
disques numériques universels vierges, disques optiques 
vierges; calculatrices, ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation pour ordinateurs et appareils 
électroniques de poche, nommément émetteurs numériques 
multifonctionnels, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles, 
portatifs et tablettes; logiciels de communication pour la 
synchronisation, l'organisation, la transmission et la 
communication de calendriers, la messagerie, la messagerie 
instantanée, la messagerie sociale et le réseautage social entre 
un ou plusieurs ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; logiciels de traitement et de transmission de 
communication par téléimprimeur (TTY); logiciels de navigation 
personnelle et automobile; logiciels de jeux informatiques dans 
le domaine du divertissement en général; logiciels de gestion 
opérationnelle de cartes magnétiques codées; appareils portatifs 
sans fil, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs de poche, 
mobiles, portatifs et tablettes; accessoires pour appareils 
portatifs sans fil, nommément batteries pour téléphones mobiles, 
batteries pour assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil, téléphones cellulaires, visiophones, téléphones 
intelligents et ordinateurs de poche, mobiles, portatifs et 
tablettes, couvercles pour compartiments à batterie de 
téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de visiophones, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs de poche, mobiles, 
portatifs et tablettes, chargeurs de batterie et stations de charge 
pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, visiophones, 
téléphones intelligents et ordinateurs de poche, mobiles, portatifs 
et tablettes, micro-casques, casques d'écoute, écouteurs, 
microphones; adaptateurs de courant, supports de bureau, 
stations d'accueil, claviers, câbles d'ordinateur, étuis, fourre-tout, 
reliures et housses, tous pour appareils informatiques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
visiophones, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, 
mobiles, portatifs et tablettes; logiciels pour permettre la 
synchronisation et la transmission d'informations 
cartographiques, de données de navigation, de renseignements 
sur la circulation, de renseignements météorologiques et 
d'information sur des points d'intérêt vers des appareils portatifs 
sans fil, nommément des assistants numériques personnels, des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des 
ordinateurs de poche, mobiles, portatifs et tablettes. (3) 
Appareils d'éclairage, nommément lampes de poche. (4) 
Épinglettes, pinces de cravate. (5) Imprimés, nommément 
emballage de produits, livres, brochures, manuels d'ordinateur et 
guides d'utilisation pour assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
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visiophones, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, 
mobiles, portatifs et tablettes; cartes d'achat et cartes-cadeaux 
prépayées non magnétiques; adhésifs, nommément autocollants 
et étiquettes. (6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à dos, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs tout-aller, étuis de transport tout 
usage, étuis de transport à la mode, étuis à la mode, étuis en 
cuir, valises et sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs à main, 
mallettes, porte-documents de type serviette, mallettes, étuis 
pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
banane, portefeuilles à compartiment à passeport, étiquettes à 
bagages; parapluies, parasols. (7) Cadres. (8) Grandes tasses. 
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails; 
chaussures, nommément sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball. (10) Jeux de 
poche électroniques; répliques d'appareil de poche, nommément 
assistants numériques personnels jouets, téléphones sans fil 
jouets, téléphones mobiles jouets, téléphones cellulaires jouets, 
téléphones intelligents jouets, visiophones jouets et ordinateurs 
de poche, mobiles, portatifs et tablettes jouets. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour des tiers, nommément publicité en 
ligne, planification de publicité, publicité et promotion 
d'entreprise, publicité télévisée et radiophonique; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'informatique 
mobile. (2) Offre d'accès multiutilisateur à Internet par appareils 
informatiques mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, visiophones, téléphones intelligents et ordinateurs de 
poche, mobiles, portatifs et tablettes; offre d'accès à des réseaux 
informatiques pour la transmission et la réception de logiciels; 
services de courriel; services de messagerie numérique sans fil; 
services de messagerie de données sans fil, nommément 
services permettant à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des 
messages par un réseau informatique sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; offre de 
logiciels et d'applications par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques et appareils sans 
fil. (3) Offre de services de navigation par GPS (système mondial 
de localisation); diffusion d'informations cartographiques, de 
données de navigation, de renseignements sur la circulation et 
d'information sur des points d'intérêt par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques, par téléphones mobiles, par téléphones, 
par téléphones intelligents, par téléphones sans fil et par 
ordinateurs de poche, mobiles, portatifs et tablettes. (4) Offre de 
services de formation et d'enseignement dans le domaine de 
l'informatique mobile, nommément sur le fonctionnement et 
l'utilisation d'assistants numériques personnels, de téléphones 
sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
visiophones, de téléphones intelligents et d'ordinateurs de 
poche, mobiles, portatifs et tablettes; services d'édition 
électronique; services de jeu en ligne; services d'enseignement 
et de formation, nommément cours, séminaires et conférences 
visant la diffusion d'information à des tiers pour les aider à 
utiliser, à élaborer et à offrir du soutien technique pour les 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, visiophones, 
téléphones intelligents et ordinateurs de poche, mobiles, portatifs 
et tablettes, ainsi que pour les logiciels connexes. (5) Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception dans le domaine de l'informatique mobile; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
de l'informatique mobile; conception et développement de 

matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de l'informatique mobile; 
services de fournisseur de services Internet; recherche, 
consultation et récupération d'information et de sites Web offerts 
sur Internet et d'autres réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers; services de consultation et de soutien technique dans 
les domaines de l'informatique mobile, des logiciels et des 
services de navigation par GPS (système mondial de 
localisation); offre de ressources en ligne, par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, permettant aux 
utilisateurs de consulter du contenu audio, du contenu vidéo, des 
films, du texte et d'autre contenu multimédia produits par des 
tiers; services de soutien technique, nommément mise à jour et 
maintenance de logiciels et de programmes de dépannage pour 
le diagnostic; diffusion de renseignements météorologiques par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques, téléphones 
mobiles, téléphones, téléphones intelligents, appareils 
électroniques de poche et appareils de navigation. (6) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,855. 2010/09/22. BlackBerry Limited, 2200 University 
Avenue East, Waterloo, ONTARIO N2K 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PLAYBOOK
WARES: (1) Key fobs. (2) Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signaling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely mobile computing devices 
for creating, recording, organizing, transmitting, playing and 
reviewing text, data, video and audio files, namely, multi-
functional digital transmitters, personal digital assistants (PDAs), 
wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, 
video phones and mobile, slate and tablet computers; blank 
magnetic data carriers, namely floppy discs; recording discs, 
namely blank compact discs, blank digital versatile discs, blank 
optical discs; calculators, computers; computer software, namely 
operating system software for computers and electronic 
handheld devices, namely, multi-functional digital transmitters, 
personal digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile 
phones, cellular phones, smart phones, video phones and 
mobile, slate and tablet computers; computer communication 
software for the synchronization, organization, transmission and 
sharing of calendars, messaging, instant messaging, social 
messaging and social networking between one and more 
laptops, notebooks, smart phones and mobile phones; computer 
software for processing and transmitting teletypewriter (TTY) 
communications; computer software for personal and car 
navigation; computer game software in the field of general 
entertainment; computer software for the operational 
management of magnetic coded cards; wireless handheld units 
and devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and handheld, mobile, slate and tablet computers; 
accessories for wireless handheld units and devices, namely 
mobile phone batteries, batteries for personal digital assistants, 
wireless phones, cellular phones, video phones, smart phones 
and handheld, mobile, slate and tablet computers, doors for 
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covering battery compartments of mobile phones, personal 
digital assistants, wireless phones, cellular phones, video 
phones, smart phones and handheld, mobile, slate and tablet 
computers, battery chargers and charging pods for mobile 
phones, personal digital assistants, wireless phones, cellular 
phones, video phones, smart phones and handheld, mobile, 
slate and tablet computers, headsets, headphones, earphones, 
microphones; power adapters, desk stands, docking cradles, 
keyboards, computer cables, cases, totes, binders and holsters, 
all for mobile computing devices, namely mobile phones, 
personal digital assistants, wireless phones, cellular phones, 
video phones, smart phones and handheld, mobile, slate and 
tablet computers; computer software to enable the 
synchronization and transmission of mapping, navigation, traffic, 
weather and point-of-interest information to wireless handheld 
units and devices, namely personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, smart phones, video 
phones and handheld, mobile, slate and tablet computers. (3) 
Apparatus for lighting, namely flashlights. (4) Lapel pins, tie pins. 
(5) Printed matter, namely product packaging, books, brochures, 
computer manuals and instruction manuals for personal digital 
assistants, wireless phones, mobile phones, cellular phones, 
video phones, smart phones and handheld, mobile, slate and 
tablet computers; non-magnetically encoded prepaid purchase 
cards and gift cards; adhesives, namely stickers and labels. (6) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, backpacks, travelling bags, sport bags, duffle 
bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion carrying 
holsters, fashion cases, leather cases, luggage and carry-all 
bags, beach bags, handbags, clutch bags, shoulder bags, 
wallets, purses, briefcases, briefcase type portfolio cases, 
attaché cases, card cases, key cases, bill folds, coin purses, 
bum bags, wallet with compartments for passports, luggage bag 
tags; umbrellas, parasols. (7) Picture frames. (8) Mugs. (9) 
Clothing, namely t-shirts, hats, sweaters; footwear, namely 
sandals and slippers; headgear, namely hats, baseball caps. 
(10) Electronic hand-held games; hand-held units replicas, 
namely, toy personal digital assistants, toy wireless phones, toy 
mobile phones, toy cellular phones, toy smart phones, toy video 
phones and toy handheld, toy mobile, toy slate and toy tablet 
computers. SERVICES: (1) Advertising services for third parties,
namely on-line advertising, advertisement planning, corporate 
advertising and promotion, television and radio advertising; 
providing business information in the field of mobile computing. 
(2) Providing multiple user access to the Internet via mobile 
computing devices namely, personal digital assistants, wireless 
phones, mobile phones, cellular phones, video phones, smart 
phones and handheld, mobile, slate and tablet computers; 
providing access to computer networks for transmission and 
reception of computer software; e-mail services; wireless digital 
messaging services; wireless data messaging services, namely 
services that enable a user to send and receive messages 
through a wireless computer network; one-way and two-way 
paging services; providing computer software and applications 
via the Internet and other computer and electronic 
communication networks and wireless devices. (3) Providing 
GPS (Global Positioning System) navigation services; providing 
mapping, navigation, traffic and point-of-interest information via 
the Internet and other computer networks, mobile phones, 
telephones, smart phones, wireless phones and handheld, 
mobile, slate and tablet computers. (4) Providing of training and 
education in the field of mobile computing namely, the use and 
operation of personal digital assistants, wireless phones, mobile 

phones, cellular phones, video phones, smart phones and 
handheld, mobile, slate and tablet computers; electronic 
publishing services; online gaming services; education and 
training services, namely, classes, seminars and conferences for 
the purpose of providing information to third parties to assist 
them in using, developing and providing technical support for 
personal digital assistants, wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, video phones, smart phones and handheld, 
mobile, slate and tablet computers, and software related thereto. 
(5) Scientific and technological services and research and design 
services in the field of mobile computing; industrial analysis and 
research services in the field of mobile computing; design and 
development of computer hardware and software; software as a 
service (SAAS) provider in the field of mobile computing; Internet 
service provider services; searching, browsing and retrieving 
information and web sites available on the Internet and other 
global computer networks for others; consultancy and technical 
support services in the field of computer hardware, software and 
GPS (Global Positioning System) services; providing on-line 
facilities, via a global computer network, namely, the Internet, to 
enable users to access audio, video, movies, text and other 
multimedia content produced by others; technical support 
services, namely, updating and maintenance of computer 
software and troubleshooting support programs for diagnosis; 
providing weather information via the Internet and other 
computer networks, mobile phones, telephones, smart phones, 
electronic handheld units and navigation devices. (6) Licensing 
of computer software. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Breloques porte-clés. (2) 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 appareils 
informatiques mobiles de création, d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de lecture et de révision de 
fichiers textuels, vidéo, audio et de données, nommément 
émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles, portatifs et tablettes; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes; disques 
d'enregistrement, nommément disques compacts vierges, 
disques numériques universels vierges, disques optiques 
vierges; calculatrices, ordinateurs; logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation pour ordinateurs et appareils 
électroniques de poche, nommément émetteurs numériques 
multifonctionnels, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles, 
portatifs et tablettes; logiciels de communication pour la 
synchronisation, l'organisation, la transmission et la 
communication de calendriers, la messagerie, la messagerie 
instantanée, la messagerie sociale et le réseautage social entre 
un ou plusieurs ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; logiciels de traitement et de transmission de 
communication par téléimprimeur (TTY); logiciels de navigation 
personnelle et automobile; logiciels de jeux informatiques dans 
le domaine du divertissement en général; logiciels de gestion 
opérationnelle de cartes magnétiques codées; appareils portatifs 
sans fil, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
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téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs de poche, 
mobiles, portatifs et tablettes; accessoires pour appareils 
portatifs sans fil, nommément batteries pour téléphones mobiles, 
batteries pour assistants numériques personnels, téléphones 
sans fil, téléphones cellulaires, visiophones, téléphones 
intelligents et ordinateurs de poche, mobiles, portatifs et 
tablettes, couvercles pour compartiments à batterie de 
téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de visiophones, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs de poche, mobiles, 
portatifs et tablettes, chargeurs de batterie et stations de charge 
pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, visiophones, 
téléphones intelligents et ordinateurs de poche, mobiles, portatifs 
et tablettes, micro-casques, casques d'écoute, écouteurs, 
microphones; adaptateurs de courant, supports de bureau, 
stations d'accueil, claviers, câbles d'ordinateur, étuis, fourre-tout, 
reliures et housses, tous pour appareils informatiques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
visiophones, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, 
mobiles, portatifs et tablettes; logiciels pour permettre la 
synchronisation et la transmission d'informations 
cartographiques, de données de navigation, de renseignements 
sur la circulation, de renseignements météorologiques et 
d'information sur des points d'intérêt vers des appareils portatifs 
sans fil, nommément des assistants numériques personnels, des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des 
ordinateurs de poche, mobiles, portatifs et tablettes. (3) 
Appareils d'éclairage, nommément lampes de poche. (4) 
Épinglettes, pinces de cravate. (5) Imprimés, nommément 
emballage de produits, livres, brochures, manuels d'ordinateur et 
guides d'utilisation pour assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
visiophones, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, 
mobiles, portatifs et tablettes; cartes d'achat et cartes-cadeaux 
prépayées non magnétiques; adhésifs, nommément autocollants 
et étiquettes. (6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à dos, sacs de voyage, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs tout-aller, étuis de transport tout 
usage, étuis de transport à la mode, étuis à la mode, étuis en 
cuir, valises et sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs à main, 
mallettes, porte-documents de type serviette, mallettes, étuis 
pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
banane, portefeuilles à compartiment à passeport, étiquettes à 
bagages; parapluies, parasols. (7) Cadres. (8) Grandes tasses. 
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails; 
chaussures, nommément sandales et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball. (10) Jeux de 
poche électroniques; répliques d'appareil de poche, nommément 
assistants numériques personnels jouets, téléphones sans fil 
jouets, téléphones mobiles jouets, téléphones cellulaires jouets, 
téléphones intelligents jouets, visiophones jouets et ordinateurs 
de poche, mobiles, portatifs et tablettes jouets. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour des tiers, nommément publicité en 
ligne, planification de publicité, publicité et promotion 
d'entreprise, publicité télévisée et radiophonique; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'informatique 
mobile. (2) Offre d'accès multiutilisateur à Internet par appareils 
informatiques mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 

cellulaires, visiophones, téléphones intelligents et ordinateurs de 
poche, mobiles, portatifs et tablettes; offre d'accès à des réseaux 
informatiques pour la transmission et la réception de logiciels; 
services de courriel; services de messagerie numérique sans fil; 
services de messagerie de données sans fil, nommément 
services permettant à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir des 
messages par un réseau informatique sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; offre de 
logiciels et d'applications par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques et appareils sans 
fil. (3) Offre de services de navigation par GPS (système mondial 
de localisation); diffusion d'informations cartographiques, de 
données de navigation, de renseignements sur la circulation et 
d'information sur des points d'intérêt par Internet et par d'autres 
réseaux informatiques, par téléphones mobiles, par téléphones, 
par téléphones intelligents, par téléphones sans fil et par 
ordinateurs de poche, mobiles, portatifs et tablettes. (4) Offre de 
services de formation et d'enseignement dans le domaine de 
l'informatique mobile, nommément sur le fonctionnement et 
l'utilisation d'assistants numériques personnels, de téléphones 
sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de
visiophones, de téléphones intelligents et d'ordinateurs de 
poche, mobiles, portatifs et tablettes; services d'édition 
électronique; services de jeu en ligne; services d'enseignement 
et de formation, nommément cours, séminaires et conférences 
visant la diffusion d'information à des tiers pour les aider à 
utiliser, à élaborer et à offrir du soutien technique pour les 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, visiophones, 
téléphones intelligents et ordinateurs de poche, mobiles, portatifs 
et tablettes, ainsi que pour les logiciels connexes. (5) Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception dans le domaine de l'informatique mobile; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
de l'informatique mobile; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de l'informatique mobile; 
services de fournisseur de services Internet; recherche, 
consultation et récupération d'information et de sites Web offerts 
sur Internet et d'autres réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers; services de consultation et de soutien technique dans 
les domaines de l'informatique mobile, des logiciels et des 
services de navigation par GPS (système mondial de 
localisation); offre de ressources en ligne, par un réseau 
informatique mondial, nommément par Internet, permettant aux 
utilisateurs de consulter du contenu audio, du contenu vidéo, des 
films, du texte et d'autre contenu multimédia produits par des 
tiers; services de soutien technique, nommément mise à jour et 
maintenance de logiciels et de programmes de dépannage pour 
le diagnostic; diffusion de renseignements météorologiques par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques, téléphones 
mobiles, téléphones, téléphones intelligents, appareils 
électroniques de poche et appareils de navigation. (6) Octroi de 
licences d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,504,419. 2010/11/15. PregLem S.A., 12, Chemin des Aulx, 
1228 Plan-les-Ouates, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EMYO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for 
diagnostic purposes, prevention and treatment of reproductive 
diseases and disorders, namely, benign gynaecological 
reproductive diseases and disorders, namely infertility, 
metastatic breast cancer, uterine leiomyoma, endometriosis, 
abnormal uterine bleeding and adenomyosis; Medical 
preparations for human use for diagnostic purposes, prevention 
and treatment of reproductive diseases and disorders, namely, 
benign gynaecological reproductive diseases and disorders, 
namely infertility, metastatic breast cancer, uterine leiomyoma, 
endometriosis, abnormal uterine bleeding and adenomyosis; 
Biotechnology preparations for human use for diagnostic 
purposes, prevention and treatment of reproductive diseases 
and disorders, namely, benign gynaecological reproductive 
diseases and disorders, namely infertility, metastatic breast 
cancer, uterine leiomyoma, endometriosis, abnormal uterine 
bleeding and adenomyosis. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55620/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares; GERMANY on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 28, 2010 under No. 605989 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains à des fins de diagnostic, de prévention et de traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément maladies et troubles gynécologiques bénins, 
nommément de ce qui suit : stérilité, cancer métastatique du 
sein, léiomyome utérin, endométriose, saignements utérins 
anormaux et adénomyose; préparations médicales pour les 
humains à des fins de diagnostic, de prévention et de traitement 
des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, 
nommément de maladies et de troubles gynécologiques bénins, 
nommément de ce qui suit : stérilité, cancer métastatique du 
sein, léiomyome utérin, endométriose, saignements utérins 
anormaux et adénomyose; préparations biotechnologiques pour 
les humains à des fins de diagnostic, de prévention et de 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
reproducteur, nommément de maladies et de troubles 
gynécologiques bénins, nommément de ce qui suit : stérilité, 
cancer métastatique du sein, léiomyome utérin, endométriose, 
saignements utérins anormaux et adénomyose. Date de priorité 
de production: 02 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
55620/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises; 
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 28 septembre 2010 sous le No. 605989 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,515. 2010/12/03. U.S. Auto Parts Network, Inc. (a 
Delaware corporation), 17150 South Margay Avenue, Carson, 
California  90746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SHIFTING THE POWER TO YOU
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
providing a website featuring information about vehicles, vehicle 
repair and maintenance, vehicle service shops, traffic and 
weather updates; computer services, namely, creating an on-line 
community website for registered users to participate in 
discussions, get feedback, form virtual communities, and engage 
in social networking on the topic of vehicles. Priority Filing Date: 
June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/054,302 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 
10, 2012 under No. 4,126,990 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
offre d'un site Web d'information sur les véhicules, la réparation 
et l'entretien de véhicules, les ateliers de révision de véhicules, 
la circulation et les prévisions météorologiques; services 
informatiques, nommément création d'un site Web 
communautaire en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
relativement aux véhicules. Date de priorité de production: 03 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/054,302 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 avril 2012 sous le No. 4,126,990 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,615. 2010/12/30. Early Warning Services, LLC, 8777 E. 
Hartford Drive, Suite 200, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RISK INTELLIGENCE NETWORK
SERVICES: Financial data collection and verification services in 
the field of fraud detection and prevention; financial risk 
management services for the detection and prevention of fraud. 
Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/076,491 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 11, 2014 under No. 4,482,703 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte et de vérification de données 
financières pour la détection et la prévention de fraudes; 
services de gestion des risques financiers pour la détection et la 
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prévention de fraudes. Date de priorité de production: 01 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/076,491 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 11 février 2014 sous le No. 4,482,703 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,516,731. 2011/02/24. iMarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane Street, Tower A Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

IMSGI
WARES: Computer hardware and software for making and 
tracking automated telephone calls, support manuals and 
instructional manuals; Novelty and souvenir items, namely 
pencils, pens, pen sets, desk sets, letter openers, trophies, 
cookbooks, diaries, coffee cups, printed program magazines, 
banners, electronic advertising signs, golf balls, golf towels, 
disposable cameras, gumball machines, portable food coolers, 
CD holders, bean bag dolls, computer mouse pads, chocolate 
bars, playing cards and computer screen cleaners, popcorn 
bags, mugs, glasses, cups, beer steins, tumblers; water bottles, 
namely containers with l ids  for holding water and other 
beverages, bumper stickers, pennants, lapel pins, stick pins, 
fridge magnets, buttons, key chains, key rings, key fobs, decals, 
lighters, matches, ashtrays, bottle openers, corkscrews, spoons, 
party favours, namely streamers, balloons, noise makers, party 
hats, candles and masks; team mascots, namely adult-sized 
costumes resembling stuffed toys worn at special events; 
jewellery, infant bibs, bed blankets, beach and golf towels, face 
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance 
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs, 
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves; drink coasters 
for protecting surfaces; and danglers, namely devices spinning 
from the ceilings of restaurants and bars; Clothing and 
accessories, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, polo shirts, 
hats, baseball caps, sun visors, sun glasses, jackets, belt 
buckles, infant and toddler overalls, briefcases, backpacks, 
wallets, zipper pulls, luggage tags, and jewellery, namely 
watches and cufflinks, shorts. sweat pants, track suits, wrist 
bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties, tank tops, child 
ensembles, namely coordinated tops and bottoms for children; 
shoes, socks, and shoe laces; Sports equipment, namely golf 
balls, hockey pucks, baseballs, clubs, bats, hockey sticks and 
sports bags; Printed publications, namely posters, calendars; 
and sweepstakes entry forms and ballots; Toys and games, 
namely board games, card games, plush toys, stuffed toys, dolls; 
circus cards, namely gift cards, greeting cards and trading cards; 
and beach balls; Audio-visual materials, namely blank and pre-
recorded video tapes, video games, photographic film strips, and 
audio discs. SERVICES: Advertising services for others using 
television, radio, magazines, newspapers, and direct mail; 
telemarketing, namely direct marketing techniques using 1-800 
and 1-900 telephone numbers, surveys, polls, and research, in 
the field of sporting and entertainment events; database 
management; buying, organizing, and selling marketing lists; 

consulting in the field of telephone systems; Professional 
fundraising services offered to others; Promoting and marketing 
for others by developing marketing strategies and marketing 
concepts, doing market research, and advertising, via telephone, 
internet, posters, and brochures; promoting and marketing the 
social, recreational and sporting events of others by developing 
marketing strategies and marketing concepts, doing market 
research, and advertising, via telephone, internet, posters and 
brochures, various social, recreational and sporting events, 
namely wheelchair sports, blind sports, deaf sports, golf, 
baseball, hockey, and circus performances, as fundraisers for 
charitable and community benefit causes; Direct mail services, 
namely soliciting funds for political, charitable, non-profit making 
and profit-making organizations; and preparing advertising 
messages for others to be displayed on electronic signs; Direct 
marketing services, namely taking orders, providing customer 
assistance, providing information on client events, product and 
political information, receiving and tracking customer, 
prospective customer, and interested party feedback, performing 
political, product, event opinion and reaction research surveys, 
all via the internet or by telephone for not-for-profit and charitable 
enterprises for the purpose of profile enhancement in their 
constituent communities and for fund-raising purposes to 
financially assist in their operations and support;consulting 
services in the field of strategy for political parties and advocacy 
organizations; designing and conducting opinion and voter 
preference polling by telephone; database services, namely 
receiving and tracking interested party feedback. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour placer 
des appels téléphoniques automatisés et faire le suivi connexe, 
manuels et guides d'utilisation connexes; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément crayons, stylos, ensembles de stylos, 
ensembles de bureau, coupe-papier, trophées, livres de cuisine, 
agendas, tasses à café, magazines de programmation imprimés, 
enseignes, affiches publicitaires électroniques, balles de golf, 
serviettes de golf, appareils photo jetables, distributrices de 
boules de gomme, glacières portatives, range-CD, poupées 
rembourrées avec des billes, tapis de souris d'ordinateur, 
tablettes de chocolat, cartes à jouer et nettoyants à écran 
d'ordinateur, sacs de maïs éclaté, grandes tasses, verres, 
tasses, chopes, gobelets; gourdes, nommément contenants 
avec couvercle pour contenir de l'eau et d'autres boissons, 
autocollants pour pare-chocs, fanions, épingles de revers, 
épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, macarons, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, 
décalcomanies, briquets, allumettes, cendriers, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, cuillères, cotillons, nommément serpentins, 
ballons, bruiteurs, chapeaux de fête, bougies et masques; 
mascottes d'équipe, nommément costumes pour adultes 
ressemblant à des jouets en peluche portés lors d'évènements 
spéciaux; bijoux, bavoirs, couvertures, serviettes de plage et de 
golf, débarbouillettes, oreillers, coussins de siège, téléphones, 
cartes téléphoniques pour appels interurbains, horloges et 
montres, mobilier, nommément chaises, brosses à dents, 
plaques d'immatriculation, tabliers, gants ignifuges; sous-verres 
pour protéger les surfaces; mobiles publicitaires, nommément 
affichettes tournoyantes accrochées aux plafonds des 
restaurants et des bars; vêtements et accessoires, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, polos, chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, lunettes de soleil, vestes, 
boucles de ceinture, salopettes pour nourrissons et tout-petits, 
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serviettes, sacs à dos, portefeuilles, tirettes de fermeture à 
glissière, étiquettes à bagages et bijoux, nommément montres et 
boutons de manchette, shorts. Pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, 
jerseys, cravates, débardeurs, ensembles pour enfants, 
nommément hauts et bas coordonnés pour enfants; chaussures, 
chaussettes et lacets; équipement de sport, nommément balles 
de golf, rondelles de hockey, balles de baseball, bâtons de golf, 
bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; publications 
imprimées, nommément affiches, calendriers; formulaires et 
bulletins d'inscription à des loteries publicitaires; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, poupées; cartes de cirque, nommément 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits et cartes à collectionner; 
ballons de plage; matériel audiovisuel, nommément cassettes
vidéo vierges et préenregistrées, jeux vidéo, pellicules 
photographiques et disques audio. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers au moyen de la télévision, de la radio, 
des magazines, des journaux et du publipostage; télémarketing, 
nommément techniques de marketing direct utilisant les 
numéros de téléphone 1-800 et 1-900, sondages et recherches, 
dans les domaines des évènements sportifs et de 
divertissement; gestion de bases de données; achat, 
organisation et vente de listes de marketing; consultation dans le 
domaine des systèmes téléphoniques; services de campagnes 
de financement professionnelles offerts à des tiers; promotion et 
marketing pour des tiers par l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing, par la réalisation 
d'études de marché ainsi que par la publicité au téléphone, sur 
Internet, sur des affiches et dans des brochures; promotion et 
marketing d'évènements sociaux, récréatifs et sportifs de tiers 
par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing, par la réalisation d'études de marché ainsi que par la 
publicité au téléphone, sur Internet, sur des affiches et dans des 
brochures, de divers évènements sociaux, récréatifs et sportifs, 
nommément d'activités sportives en chaise roulante, d'activités 
sportives pour personnes aveugles, d'activités sportives pour 
personnes sourdes, de tournois de golf, de parties de baseball, 
de parties de hockey et de numéros de cirque, à titre d'activités 
de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance et 
communautaires; services de publipostage, nommément 
sollicitation de fonds pour des organismes politiques, de 
bienfaisance, sans but lucratif et à but lucratif; préparation de 
messages publicitaires pour des tiers à afficher sur des 
panneaux électroniques; services de marketing direct, 
nommément prise de commandes, soutien à la clientèle, 
diffusion d'information sur les évènements, les produits et les 
politiques des clients, réception et suivi relatifs aux 
commentaires de clients, de clients éventuels et de tiers 
intéressés, réalisation d'études de marché sur les opinions et les 
réactions à propos de politiques, de produits et d'évènements, 
tous par Internet ou par téléphone pour des organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance dans le but d'améliorer leur visibilité 
dans leur communauté et de collecter des fonds pour financer 
leurs activités et les soutenir; services de consultation dans le 
domaine stratégique pour les partis politiques et les organismes 
de pression; conception et réalisation de sondages d'opinion et 
de préférence politique par téléphone; services de base de 
données, nommément réception et suivi relatifs aux 
commentaires de tiers intéressés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,733. 2011/02/24. iMarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane Street, Tower A Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

ENGAGE INTERACTIVE
WARES: Computer hardware and software for making and 
tracking automated telephone calls, support manuals and 
instructional manuals; Novelty and souvenir items, namely 
pencils, pens, pen sets, desk sets, letter openers, trophies, 
cookbooks, diaries, coffee cups, printed program magazines, 
banners, electronic advertising signs, golf balls, golf towels, 
disposable cameras, gumball machines, portable food coolers, 
CD holders, bean bag dolls, computer mouse pads, chocolate 
bars, playing cards and computer screen cleaners, popcorn 
bags, mugs, glasses, cups, beer steins, tumblers; water bottles, 
namely containers with l ids  for holding water and other 
beverages, bumper stickers, pennants, lapel pins, stick pins, 
fridge magnets, buttons, key chains, key rings, key fobs, decals, 
lighters, matches, ashtrays, bottle openers, corkscrews, spoons, 
party favours, namely streamers, balloons, noise makers, party 
hats, candles and masks; team mascots, namely adult-sized 
costumes resembling stuffed toys worn at special events; 
jewellery, infant bibs, bed blankets, beach and golf towels, face 
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance 
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs, 
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves; drink coasters 
for protecting surfaces; and danglers, namely devices spinning 
from the ceilings of restaurants and bars; Clothing and 
accessories, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, polo shirts, 
hats, baseball caps, sun visors, sun glasses, jackets, belt 
buckles, infant and toddler overalls, briefcases, backpacks, 
wallets, zipper pulls, luggage tags, and jewellery, namely 
watches and cufflinks, shorts. sweat pants, track suits, wrist 
bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties, tank tops, child 
ensembles, namely coordinated tops and bottoms for children; 
shoes, socks, and shoe laces; Sports equipment, namely golf 
balls, hockey pucks, baseballs, clubs, bats, hockey sticks and 
sports bags; Printed publications, namely posters, calendars; 
and sweepstakes entry forms and ballots; Toys and games, 
namely board games, card games, plush toys, stuffed toys, dolls; 
circus cards, namely gift cards, greeting cards and trading cards; 
and beach balls; Audio-visual materials, namely blank and pre-
recorded video tapes, video games, photographic film strips, and 
audio discs. SERVICES: Advertising services for others using 
television, radio, magazines, newspapers, and direct mail; 
telemarketing, namely direct marketing techniques using 1-800 
and 1-900 telephone numbers, surveys, polls, and research, in 
the field of sporting and entertainment events; database 
management; buying, organizing, and selling marketing lists; 
consulting in the field of telephone systems; Professional 
fundraising services offered to others; Promoting and marketing 
for others by developing marketing strategies and marketing 
concepts, doing market research, and advertising, via telephone, 
internet, posters, and brochures; promoting and marketing the 
social, recreational and sporting events of others by developing 
marketing strategies and marketing concepts, doing market 
research, and advertising, via telephone, internet, posters and 
brochures, various social, recreational and sporting events, 
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namely wheelchair sports, blind sports, deaf sports, golf, 
baseball, hockey, and circus performances, as fundraisers for 
charitable and community benefit causes; Direct mail services, 
namely soliciting funds for political, charitable, non-profit making 
and profit-making organizations; and preparing advertising 
messages for others to be displayed on electronic signs; Direct 
marketing services, namely taking orders, providing customer 
assistance, providing information on client events, product and 
political information, receiving and tracking customer, 
prospective customer, and interested party feedback, performing 
political, product, event opinion and reaction research surveys, 
all via the internet or by telephone for not-for-profit and charitable 
enterprises for the purpose of profile enhancement in their 
constituent communities and for fund-raising purposes to 
financially assist in their operations and support; consulting 
services in the field of strategy for political parties and advocacy 
organizations; designing and conducting opinion and voter 
preference polling by telephone; database services, namely 
receiving and tracking interested party feedback. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour placer 
des appels téléphoniques automatisés et faire le suivi connexe, 
manuels et guides d'utilisation connexes; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément crayons, stylos, ensembles de stylos, 
ensembles de bureau, coupe-papier, trophées, livres de cuisine, 
agendas, tasses à café, magazines de programmation imprimés, 
enseignes, affiches publicitaires électroniques, balles de golf, 
serviettes de golf, appareils photo jetables, distributrices de 
boules de gomme, glacières portatives, range-CD, poupées 
rembourrées avec des billes, tapis de souris d'ordinateur, 
tablettes de chocolat, cartes à jouer et nettoyants à écran 
d'ordinateur, sacs de maïs éclaté, grandes tasses, verres, 
tasses, chopes, gobelets; gourdes, nommément contenants 
avec couvercle pour contenir de l'eau et d'autres boissons, 
autocollants pour pare-chocs, fanions, épingles de revers, 
épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, macarons, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, 
décalcomanies, briquets, allumettes, cendriers, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, cuillères, cotillons, nommément serpentins, 
ballons, bruiteurs, chapeaux de fête, bougies et masques; 
mascottes d'équipe, nommément costumes pour adultes 
ressemblant à des jouets en peluche portés lors d'évènements 
spéciaux; bijoux, bavoirs, couvertures, serviettes de plage et de 
golf, débarbouillettes, oreillers, coussins de siège, téléphones, 
cartes téléphoniques pour appels interurbains, horloges et 
montres, mobilier, nommément chaises, brosses à dents, 
plaques d'immatriculation, tabliers, gants ignifuges; sous-verres 
pour protéger les surfaces; mobiles publicitaires, nommément 
affichettes tournoyantes accrochées aux plafonds des 
restaurants et des bars; vêtements et accessoires, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, polos, chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, lunettes de soleil, vestes, 
boucles de ceinture, salopettes pour nourrissons et tout-petits, 
serviettes, sacs à dos, portefeuilles, tirettes de fermeture à 
glissière, étiquettes à bagages et bijoux, nommément montres et 
boutons de manchette, shorts. Pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, 
jerseys, cravates, débardeurs, ensembles pour enfants, 
nommément hauts et bas coordonnés pour enfants; chaussures, 
chaussettes et lacets; équipement de sport, nommément balles 
de golf, rondelles de hockey, balles de baseball, bâtons de golf, 
bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; publications 

imprimées, nommément affiches, calendriers; formulaires et 
bulletins d'inscription à des loteries publicitaires; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, poupées; cartes de cirque, nommément 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits et cartes à collectionner; 
ballons de plage; matériel audiovisuel, nommément cassettes 
vidéo vierges et préenregistrées, jeux vidéo, pellicules 
photographiques et disques audio. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers au moyen de la télévision, de la radio, 
des magazines, des journaux et du publipostage; télémarketing, 
nommément techniques de marketing direct utilisant les 
numéros de téléphone 1-800 et 1-900, sondages et recherches, 
dans les domaines des évènements sportifs et de 
divertissement; gestion de bases de données; achat, 
organisation et vente de listes de marketing; consultation dans le 
domaine des systèmes téléphoniques; services de campagnes 
de financement professionnelles offerts à des tiers; promotion et 
marketing pour des tiers par l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing, par la réalisation 
d'études de marché ainsi que par la publicité au téléphone, sur 
Internet, sur des affiches et dans des brochures; promotion et 
marketing d'évènements sociaux, récréatifs et sportifs de tiers 
par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing, par la réalisation d'études de marché ainsi que par la 
publicité au téléphone, sur Internet, sur des affiches et dans des 
brochures, de divers évènements sociaux, récréatifs et sportifs, 
nommément d'activités sportives en chaise roulante, d'activités 
sportives pour personnes aveugles, d'activités sportives pour 
personnes sourdes, de tournois de golf, de parties de baseball, 
de parties de hockey et de numéros de cirque, à titre d'activités 
de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance et 
communautaires; services de publipostage, nommément 
sollicitation de fonds pour des organismes politiques, de 
bienfaisance, sans but lucratif et à but lucratif; préparation de 
messages publicitaires pour des tiers à afficher sur des 
panneaux électroniques; services de marketing direct, 
nommément prise de commandes, soutien à la clientèle, 
diffusion d'information sur les évènements, les produits et les 
politiques des clients, réception et suivi relatifs aux 
commentaires de clients, de clients éventuels et de tiers 
intéressés, réalisation d'études de marché sur les opinions et les 
réactions à propos de politiques, de produits et d'évènements, 
tous par Internet ou par téléphone pour des organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance dans le but d'améliorer leur visibilité 
dans leur communauté et de collecter des fonds pour financer 
leurs activités et les soutenir; services de consultation dans le 
domaine stratégique pour les partis politiques et les organismes 
de pression; conception et réalisation de sondages d'opinion et 
de préférence politique par téléphone; services de base de 
données, nommément réception et suivi relatifs aux 
commentaires de tiers intéressés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,736. 2011/02/24. iMarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane Street, Tower A Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

DONOR CARE CENTRE
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WARES: Computer hardware and software for making and 
tracking automated telephone calls, support manuals and 
instructional manuals; Novelty and souvenir items, namely 
pencils, pens, pen sets, desk sets, letter openers, trophies, 
cookbooks, diaries, coffee cups, printed program magazines, 
banners, electronic advertising signs, golf balls, golf towels, 
disposable cameras, gumball machines, portable food coolers, 
CD holders, bean bag dolls, computer mouse pads, chocolate 
bars, playing cards and computer screen cleaners, popcorn 
bags, mugs, glasses, cups, beer steins, tumblers; water bottles, 
namely containers with l ids  for holding water and other 
beverages, bumper stickers, pennants, lapel pins, stick pins, 
fridge magnets, buttons, key chains, key rings, key fobs, decals, 
lighters, matches, ashtrays, bottle openers, corkscrews, spoons, 
party favours, namely streamers, balloons, noise makers, party 
hats, candles and masks; team mascots, namely adult-sized 
costumes resembling stuffed toys worn at special events; 
jewellery, infant bibs, bed blankets, beach and golf towels, face 
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance 
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs, 
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves; drink coasters 
for protecting surfaces; and danglers, namely devices spinning 
from the ceilings of restaurants and bars; Clothing and 
accessories, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, polo shirts, 
hats, baseball caps, sun visors, sun glasses, jackets, belt 
buckles, infant and toddler overalls, briefcases, backpacks, 
wallets, zipper pulls, luggage tags, and jewellery, namely 
watches and cufflinks, shorts. sweat pants, track suits, wrist 
bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties, tank tops, child 
ensembles, namely coordinated tops and bottoms for children; 
shoes, socks, and shoe laces; Sports equipment, namely golf 
balls, hockey pucks, baseballs, clubs, bats, hockey sticks and 
sports bags; Printed publications, namely posters, calendars; 
and sweepstakes entry forms and ballots; Toys and games, 
namely board games, card games, plush toys, stuffed toys, dolls; 
circus cards, namely gift cards, greeting cards and trading cards; 
and beach balls; Audio-visual materials, namely blank and pre-
recorded video tapes, video games, photographic film strips, and 
audio discs. SERVICES: Advertising services for others using 
television, radio, magazines, newspapers, and direct mail; 
telemarketing, namely direct marketing techniques using 1-800 
and 1-900 telephone numbers, surveys, polls, and research, in 
the field of sporting and entertainment events; database 
management; buying, organizing, and selling marketing lists; 
consulting in the field of telephone systems; Professional 
fundraising services offered to others; Promoting and marketing 
for others by developing marketing strategies and marketing 
concepts, doing market research, and advertising, via telephone, 
internet, posters, and brochures; promoting and marketing the 
social, recreational and sporting events of others by developing 
marketing strategies and marketing concepts, doing market 
research, and advertising, via telephone, internet, posters and 
brochures, various social, recreational and sporting events, 
namely wheelchair sports, blind sports, deaf sports, golf, 
baseball, hockey, and circus performances, as fundraisers for 
charitable and community benefit causes; Direct mail services, 
namely soliciting funds for political, charitable, non-profit making 
and profit-making organizations; and preparing advertising 
messages for others to be displayed on electronic signs; Direct 
marketing services, namely taking orders, providing customer 
assistance, providing information on client events, product and 
political information, receiving and tracking customer, 
prospective customer, and interested party feedback, performing 

political, product, event opinion and reaction research surveys, 
all via the internet or by telephone for not-for-profit and charitable 
enterprises for the purpose of profile enhancement in their 
constituent communities and for fund-raising purposes to 
financially assist in their operations and support; consulting 
services in the field of strategy for political parties and advocacy 
organizations; designing and conducting opinion and voter 
preference polling by telephone; database services, namely 
receiving and tracking interested party feedback. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour placer 
des appels téléphoniques automatisés et faire le suivi connexe, 
manuels et guides d'utilisation connexes; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément crayons, stylos, ensembles de stylos, 
ensembles de bureau, coupe-papier, trophées, livres de cuisine, 
agendas, tasses à café, magazines de programmation imprimés, 
enseignes, affiches publicitaires électroniques, balles de golf, 
serviettes de golf, appareils photo jetables, distributrices de 
boules de gomme, glacières portatives, range-CD, poupées 
rembourrées avec des billes, tapis de souris d'ordinateur, 
tablettes de chocolat, cartes à jouer et nettoyants à écran 
d'ordinateur, sacs de maïs éclaté, grandes tasses, verres, 
tasses, chopes, gobelets; gourdes, nommément contenants 
avec couvercle pour contenir de l'eau et d'autres boissons, 
autocollants pour pare-chocs, fanions, épingles de revers, 
épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, macarons, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, 
décalcomanies, briquets, allumettes, cendriers, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, cuillères, cotillons, nommément serpentins, 
ballons, bruiteurs, chapeaux de fête, bougies et masques; 
mascottes d'équipe, nommément costumes pour adultes 
ressemblant à des jouets en peluche portés lors d'évènements 
spéciaux; bijoux, bavoirs, couvertures, serviettes de plage et de 
golf, débarbouillettes, oreillers, coussins de siège, téléphones, 
cartes téléphoniques pour appels interurbains, horloges et 
montres, mobilier, nommément chaises, brosses à dents, 
plaques d'immatriculation, tabliers, gants ignifuges; sous-verres 
pour protéger les surfaces; mobiles publicitaires, nommément 
affichettes tournoyantes accrochées aux plafonds des 
restaurants et des bars; vêtements et accessoires, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, polos, chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, lunettes de soleil, vestes, 
boucles de ceinture, salopettes pour nourrissons et tout-petits, 
serviettes, sacs à dos, portefeuilles, tirettes de fermeture à 
glissière, étiquettes à bagages et bijoux, nommément montres et 
boutons de manchette, shorts. Pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, 
jerseys, cravates, débardeurs, ensembles pour enfants, 
nommément hauts et bas coordonnés pour enfants; chaussures, 
chaussettes et lacets; équipement de sport, nommément balles 
de golf, rondelles de hockey, balles de baseball, bâtons de golf, 
bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; publications 
imprimées, nommément affiches, calendriers; formulaires et 
bulletins d'inscription à des loteries publicitaires; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, poupées; cartes de cirque, nommément 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits et cartes à collectionner; 
ballons de plage; matériel audiovisuel, nommément cassettes 
vidéo vierges et préenregistrées, jeux vidéo, pellicules 
photographiques et disques audio. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers au moyen de la télévision, de la radio, 
des magazines, des journaux et du publipostage; télémarketing, 
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nommément techniques de marketing direct utilisant les 
numéros de téléphone 1-800 et 1-900, sondages et recherches, 
dans les domaines des évènements sportifs et de 
divertissement; gestion de bases de données; achat, 
organisation et vente de listes de marketing; consultation dans le 
domaine des systèmes téléphoniques; services de campagnes 
de financement professionnelles offerts à des tiers; promotion et 
marketing pour des tiers par l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing, par la réalisation 
d'études de marché ainsi que par la publicité au téléphone, sur 
Internet, sur des affiches et dans des brochures; promotion et 
marketing d'évènements sociaux, récréatifs et sportifs de tiers 
par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing, par la réalisation d'études de marché ainsi que par la 
publicité au téléphone, sur Internet, sur des affiches et dans des 
brochures, de divers évènements sociaux, récréatifs et sportifs, 
nommément d'activités sportives en chaise roulante, d'activités 
sportives pour personnes aveugles, d'activités sportives pour 
personnes sourdes, de tournois de golf, de parties de baseball, 
de parties de hockey et de numéros de cirque, à titre d'activités 
de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance et 
communautaires; services de publipostage, nommément 
sollicitation de fonds pour des organismes politiques, de 
bienfaisance, sans but lucratif et à but lucratif; préparation de 
messages publicitaires pour des tiers à afficher sur des 
panneaux électroniques; services de marketing direct,
nommément prise de commandes, soutien à la clientèle, 
diffusion d'information sur les évènements, les produits et les 
politiques des clients, réception et suivi relatifs aux 
commentaires de clients, de clients éventuels et de tiers 
intéressés, réalisation d'études de marché sur les opinions et les 
réactions à propos de politiques, de produits et d'évènements, 
tous par Internet ou par téléphone pour des organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance dans le but d'améliorer leur visibilité 
dans leur communauté et de collecter des fonds pour financer 
leurs activités et les soutenir; services de consultation dans le 
domaine stratégique pour les partis politiques et les organismes 
de pression; conception et réalisation de sondages d'opinion et 
de préférence politique par téléphone; services de base de 
données, nommément réception et suivi relatifs aux 
commentaires de tiers intéressés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,737. 2011/02/24. iMarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane Street, Tower A Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

TARGET OUTREACH
WARES: Computer hardware and software for making and 
tracking automated telephone calls, support manuals and 
instructional manuals; Novelty and souvenir items, namely 
pencils, pens, pen sets, desk sets, letter openers, trophies, 
cookbooks, diaries, coffee cups, printed program magazines, 
banners, electronic advertising signs, golf balls, golf towels, 
disposable cameras, gumball machines, portable food coolers, 
CD holders, bean bag dolls, computer mouse pads, chocolate 
bars, playing cards and computer screen cleaners, popcorn 
bags, mugs, glasses, cups, beer steins, tumblers; water bottles, 

namely containers with l ids  for holding water and other 
beverages, bumper stickers, pennants, lapel pins, stick pins, 
fridge magnets, buttons, key chains, key rings, key fobs, decals, 
lighters, matches, ashtrays, bottle openers, corkscrews, spoons, 
party favours, namely streamers, balloons, noise makers, party 
hats, candles and masks; team mascots, namely adult-sized 
costumes resembling stuffed toys worn at special events; 
jewellery, infant bibs, bed blankets, beach and golf towels, face 
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance 
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs, 
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves; drink coasters 
for protecting surfaces; and danglers, namely devices spinning 
from the ceilings of restaurants and bars; Clothing and 
accessories, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, polo shirts, 
hats, baseball caps, sun visors, sun glasses, jackets, belt 
buckles, infant and toddler overalls, briefcases, backpacks, 
wallets, zipper pulls, luggage tags, and jewellery, namely 
watches and cufflinks, shorts. sweat pants, track suits, wrist 
bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties, tank tops, child 
ensembles, namely coordinated tops and bottoms for children; 
shoes, socks, and shoe laces; Sports equipment, namely golf 
balls, hockey pucks, baseballs, clubs, bats, hockey sticks and 
sports bags; Printed publications, namely posters, calendars; 
and sweepstakes entry forms and ballots; Toys and games, 
namely board games, card games, plush toys, stuffed toys, dolls; 
circus cards, namely gift cards, greeting cards and trading cards; 
and beach balls; Audio-visual materials, namely blank and pre-
recorded video tapes, video games, photographic film strips, and 
audio discs. SERVICES: Advertising services for others using 
television, radio, magazines, newspapers, and direct mail; 
telemarketing, namely direct marketing techniques using 1-800 
and 1-900 telephone numbers, surveys, polls, and research, in 
the field of sporting and entertainment events; database 
management; buying, organizing, and selling marketing lists; 
consulting in the field of telephone systems; Professional 
fundraising services offered to others; Promoting and marketing 
for others by developing marketing strategies and marketing 
concepts, doing market research, and advertising, via telephone, 
internet, posters, and brochures; promoting and marketing the 
social, recreational and sporting events of others by developing 
marketing strategies and marketing concepts, doing market 
research, and advertising, via telephone, internet, posters and 
brochures, various social, recreational and sporting events, 
namely wheelchair sports, blind sports, deaf sports, golf, 
baseball, hockey, and circus performances, as fundraisers for 
charitable and community benefit causes; Direct mail services, 
namely soliciting funds for political, charitable, non-profit making 
and profit-making organizations; and preparing advertising 
messages for others to be displayed on electronic signs; Direct 
marketing services, namely taking orders, providing customer 
assistance, providing information on client events, product and 
political information, receiving and tracking customer, 
prospective customer, and interested party feedback, performing 
political, product, event opinion and reaction research surveys, 
all via the internet or by telephone for not-for-profit and charitable 
enterprises for the purpose of profile enhancement in their 
constituent communities and for fund-raising purposes to 
financially assist in their operations and support; consulting 
services in the field of strategy for political parties and advocacy 
organizations; designing and conducting opinion and voter 
preference polling by telephone; database services, namely 
receiving and tracking interested party feedback. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour placer 
des appels téléphoniques automatisés et faire le suivi connexe, 
manuels et guides d'utilisation connexes; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément crayons, stylos, ensembles de stylos, 
ensembles de bureau, coupe-papier, trophées, livres de cuisine, 
agendas, tasses à café, magazines de programmation imprimés, 
enseignes, affiches publicitaires électroniques, balles de golf, 
serviettes de golf, appareils photo jetables, distributrices de 
boules de gomme, glacières portatives, range-CD, poupées 
rembourrées avec des billes, tapis de souris d'ordinateur, 
tablettes de chocolat, cartes à jouer et nettoyants à écran 
d'ordinateur, sacs de maïs éclaté, grandes tasses, verres, 
tasses, chopes, gobelets; gourdes, nommément contenants 
avec couvercle pour contenir de l'eau et d'autres boissons, 
autocollants pour pare-chocs, fanions, épingles de revers, 
épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, macarons, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, 
décalcomanies, briquets, allumettes, cendriers, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, cuillères, cotillons, nommément serpentins,
ballons, bruiteurs, chapeaux de fête, bougies et masques; 
mascottes d'équipe, nommément costumes pour adultes 
ressemblant à des jouets en peluche portés lors d'évènements 
spéciaux; bijoux, bavoirs, couvertures, serviettes de plage et de 
golf, débarbouillettes, oreillers, coussins de siège, téléphones, 
cartes téléphoniques pour appels interurbains, horloges et 
montres, mobilier, nommément chaises, brosses à dents, 
plaques d'immatriculation, tabliers, gants ignifuges; sous-verres 
pour protéger les surfaces; mobiles publicitaires, nommément 
affichettes tournoyantes accrochées aux plafonds des 
restaurants et des bars; vêtements et accessoires, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, polos, chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, lunettes de soleil, vestes, 
boucles de ceinture, salopettes pour nourrissons et tout-petits, 
serviettes, sacs à dos, portefeuilles, tirettes de fermeture à 
glissière, étiquettes à bagages et bijoux, nommément montres et 
boutons de manchette, shorts. Pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, 
jerseys, cravates, débardeurs, ensembles pour enfants, 
nommément hauts et bas coordonnés pour enfants; chaussures, 
chaussettes et lacets; équipement de sport, nommément balles 
de golf, rondelles de hockey, balles de baseball, bâtons de golf, 
bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; publications 
imprimées, nommément affiches, calendriers; formulaires et 
bulletins d'inscription à des loteries publicitaires; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, poupées; cartes de cirque, nommément 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits et cartes à collectionner; 
ballons de plage; matériel audiovisuel, nommément cassettes 
vidéo vierges et préenregistrées, jeux vidéo, pellicules 
photographiques et disques audio. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers au moyen de la télévision, de la radio, 
des magazines, des journaux et du publipostage; télémarketing, 
nommément techniques de marketing direct utilisant les 
numéros de téléphone 1-800 et 1-900, sondages et recherches, 
dans les domaines des évènements sportifs et de 
divertissement; gestion de bases de données; achat, 
organisation et vente de listes de marketing; consultation dans le 
domaine des systèmes téléphoniques; services de campagnes 
de financement professionnelles offerts à des tiers; promotion et 
marketing pour des tiers par l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing, par la réalisation 
d'études de marché ainsi que par la publicité au téléphone, sur 
Internet, sur des affiches et dans des brochures; promotion et 

marketing d'évènements sociaux, récréatifs et sportifs de tiers 
par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing, par la réalisation d'études de marché ainsi que par la 
publicité au téléphone, sur Internet, sur des affiches et dans des 
brochures, de divers évènements sociaux, récréatifs et sportifs, 
nommément d'activités sportives en chaise roulante, d'activités 
sportives pour personnes aveugles, d'activités sportives pour 
personnes sourdes, de tournois de golf, de parties de baseball, 
de parties de hockey et de numéros de cirque, à titre d'activités 
de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance et 
communautaires; services de publipostage, nommément 
sollicitation de fonds pour des organismes politiques, de 
bienfaisance, sans but lucratif et à but lucratif; préparation de 
messages publicitaires pour des tiers à afficher sur des 
panneaux électroniques; services de marketing direct, 
nommément prise de commandes, soutien à la clientèle, 
diffusion d'information sur les évènements, les produits et les 
politiques des clients, réception et suivi relatifs aux 
commentaires de clients, de clients éventuels et de tiers 
intéressés, réalisation d'études de marché sur les opinions et les 
réactions à propos de politiques, de produits et d'évènements, 
tous par Internet ou par téléphone pour des organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance dans le but d'améliorer leur visibilité 
dans leur communauté et de collecter des fonds pour financer 
leurs activités et les soutenir; services de consultation dans le 
domaine stratégique pour les partis politiques et les organismes 
de pression; conception et réalisation de sondages d'opinion et 
de préférence politique par téléphone; services de base de 
données, nommément réception et suivi relatifs aux 
commentaires de tiers intéressés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,897. 2011/02/28. iMarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane Street, Tower A Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

VOTER OUTREACH CENTRE
WARES: Computer hardware and software for making and 
tracking automated telephone calls, support manuals and 
instructional manuals; Novelty and souvenir items, namely 
pencils, pens, pen sets, desk sets, letter openers, trophies, 
cookbooks, diaries, coffee cups, printed program magazines, 
banners, electronic advertising signs, golf balls, golf towels, 
disposable cameras, gumball machines, portable food coolers, 
CD holders, bean bag dolls, computer mouse pads, chocolate 
bars, playing cards and computer screen cleaners, popcorn 
bags, mugs, glasses, cups, beer steins, tumblers; water bottles, 
namely containers with l ids  for holding water and other 
beverages, bumper stickers, pennants, lapel pins, stick pins, 
fridge magnets, buttons, key chains, key rings, key fobs, decals, 
lighters, matches, ashtrays, bottle openers, corkscrews, spoons, 
party favours, namely streamers, balloons, noise makers, party 
hats, candles and masks; team mascots, namely adult-sized 
costumes resembling stuffed toys worn at special events; 
jewellery, infant bibs, bed blankets, beach and golf towels, face 
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance 
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs, 
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves; drink coasters 
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for protecting surfaces; and danglers, namely devices spinning 
from the ceilings of restaurants and bars; Clothing and 
accessories, namely t-shirts, sweatshirts, sweaters, polo shirts, 
hats, baseball caps, sun visors, sun glasses, jackets, belt 
buckles, infant and toddler overalls, briefcases, backpacks, 
wallets, zipper pulls, luggage tags, and jewellery, namely 
watches and cufflinks, shorts. sweat pants, track suits, wrist 
bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties, tank tops, child 
ensembles, namely coordinated tops and bottoms for children; 
shoes, socks, and shoe laces; Sports equipment, namely golf 
balls, hockey pucks, baseballs, clubs, bats, hockey sticks and 
sports bags; Printed publications, namely posters, calendars; 
and sweepstakes entry forms and ballots; Toys and games, 
namely board games, card games, plush toys, stuffed toys, dolls; 
circus cards, namely gift cards, greeting cards and trading cards; 
and beach balls; Audio-visual materials, namely blank and pre-
recorded video tapes, video games, photographic film strips, and 
audio discs. SERVICES: Advertising services for others using 
television, radio, magazines, newspapers, and direct mail; 
telemarketing, namely direct marketing techniques using 1-800 
and 1-900 telephone numbers, surveys, polls, and research, in 
the field of sporting and entertainment events; database 
management; buying, organizing, and selling marketing lists; 
consulting in the field of telephone systems; Professional 
fundraising services offered to others; Promoting and marketing 
for others by developing marketing strategies and marketing 
concepts, doing market research, and advertising, via telephone, 
internet, posters, and brochures; promoting and marketing the 
social, recreational and sporting events of others by developing 
marketing strategies and marketing concepts, doing market 
research, and advertising, via telephone, internet, posters and 
brochures, various social, recreational and sporting events, 
namely wheelchair sports, blind sports, deaf sports, golf, 
baseball, hockey, and circus performances, as fundraisers for 
charitable and community benefit causes; Direct mail services, 
namely soliciting funds for political, charitable, non-profit making 
and profit-making organizations; and preparing advertising 
messages for others to be displayed on electronic signs; Direct 
marketing services, namely taking orders, providing customer 
assistance, providing information on client events, product and 
political information, receiving and tracking customer, 
prospective customer, and interested party feedback, performing 
political, product, event opinion and reaction research surveys, 
all via the internet or by telephone for not-for-profit and charitable 
enterprises for the purpose of profile enhancement in their 
constituent communities and for fund-raising purposes to 
financially assist in their operations and support; consulting 
services in the field of strategy for political parties and advocacy 
organizations; designing and conducting opinion and voter 
preference polling by telephone; database services, namely 
receiving and tracking interested party feedback. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour placer 
des appels téléphoniques automatisés et faire le suivi connexe, 
manuels et guides d'utilisation connexes; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément crayons, stylos, ensembles de stylos, 
ensembles de bureau, coupe-papier, trophées, livres de cuisine, 
agendas, tasses à café, magazines de programmation imprimés, 
enseignes, affiches publicitaires électroniques, balles de golf, 
serviettes de golf, appareils photo jetables, distributrices de 
boules de gomme, glacières portatives, range-CD, poupées 
rembourrées avec des billes, tapis de souris d'ordinateur, 

tablettes de chocolat, cartes à jouer et nettoyants à écran 
d'ordinateur, sacs de maïs éclaté, grandes tasses, verres, 
tasses, chopes, gobelets; gourdes, nommément contenants 
avec couvercle pour contenir de l'eau et d'autres boissons, 
autocollants pour pare-chocs, fanions, épingles de revers, 
épinglettes, aimants pour réfrigérateurs, macarons, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, 
décalcomanies, briquets, allumettes, cendriers, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, cuillères, cotillons, nommément serpentins, 
ballons, bruiteurs, chapeaux de fête, bougies et masques; 
mascottes d'équipe, nommément costumes pour adultes 
ressemblant à des jouets en peluche portés lors d'évènements 
spéciaux; bijoux, bavoirs, couvertures, serviettes de plage et de 
golf, débarbouillettes, oreillers, coussins de siège, téléphones, 
cartes téléphoniques pour appels interurbains, horloges et 
montres, mobilier, nommément chaises, brosses à dents, 
plaques d'immatriculation, tabliers, gants ignifuges; sous-verres 
pour protéger les surfaces; mobiles publicitaires, nommément 
affichettes tournoyantes accrochées aux plafonds des 
restaurants et des bars; vêtements et accessoires, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, polos, chapeaux, 
casquettes de baseball, visières, lunettes de soleil, vestes, 
boucles de ceinture, salopettes pour nourrissons et tout-petits, 
serviettes, sacs à dos, portefeuilles, tirettes de fermeture à 
glissière, étiquettes à bagages et bijoux, nommément montres et 
boutons de manchette, shorts. Pantalons d'entraînement, 
ensembles molletonnés, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, 
jerseys, cravates, débardeurs, ensembles pour enfants, 
nommément hauts et bas coordonnés pour enfants; chaussures, 
chaussettes et lacets; équipement de sport, nommément balles 
de golf, rondelles de hockey, balles de baseball, bâtons de golf, 
bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; publications 
imprimées, nommément affiches, calendriers; formulaires et 
bulletins d'inscription à des loteries publicitaires; jouets et jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, poupées; cartes de cirque, nommément 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits et cartes à collectionner; 
ballons de plage; matériel audiovisuel, nommément cassettes 
vidéo vierges et préenregistrées, jeux vidéo, pellicules 
photographiques et disques audio. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers au moyen de la télévision, de la radio, 
des magazines, des journaux et du publipostage; télémarketing, 
nommément techniques de marketing direct utilisant les 
numéros de téléphone 1-800 et 1-900, sondages et recherches, 
dans les domaines des évènements sportifs et de 
divertissement; gestion de bases de données; achat, 
organisation et vente de listes de marketing; consultation dans le 
domaine des systèmes téléphoniques; services de campagnes 
de financement professionnelles offerts à des tiers; promotion et 
marketing pour des tiers par l'élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing, par la réalisation 
d'études de marché ainsi que par la publicité au téléphone, sur 
Internet, sur des affiches et dans des brochures; promotion et 
marketing d'évènements sociaux, récréatifs et sportifs de tiers 
par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing, par la réalisation d'études de marché ainsi que par la 
publicité au téléphone, sur Internet, sur des affiches et dans des 
brochures, de divers évènements sociaux, récréatifs et sportifs, 
nommément d'activités sportives en chaise roulante, d'activités 
sportives pour personnes aveugles, d'activités sportives pour 
personnes sourdes, de tournois de golf, de parties de baseball, 
de parties de hockey et de numéros de cirque, à titre d'activités 
de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance et 
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communautaires; services de publipostage, nommément 
sollicitation de fonds pour des organismes politiques, de 
bienfaisance, sans but lucratif et à but lucratif; préparation de 
messages publicitaires pour des tiers à afficher sur des 
panneaux électroniques; services de marketing direct, 
nommément prise de commandes, soutien à la clientèle, 
diffusion d'information sur les évènements, les produits et les 
politiques des clients, réception et suivi relatifs aux 
commentaires de clients, de clients éventuels et de tiers 
intéressés, réalisation d'études de marché sur les opinions et les 
réactions à propos de politiques, de produits et d'évènements, 
tous par Internet ou par téléphone pour des organismes sans but 
lucratif et de bienfaisance dans le but d'améliorer leur visibilité 
dans leur communauté et de collecter des fonds pour financer 
leurs activités et les soutenir; services de consultation dans le 
domaine stratégique pour les partis politiques et les organismes 
de pression; conception et réalisation de sondages d'opinion et 
de préférence politique par téléphone; services de base de 
données, nommément réception et suivi relatifs aux 
commentaires de tiers intéressés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,791. 2011/03/04. LIXIL Group Corporation, 2-1-1, Ojima, 
Koto-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

L I X I L
WARES: Window sashes of metal; doors of metal; curtain walls 
of metal; window shutters of metal; roll shutters of metal; metal 
siding; metal materials for building or construction, namely, metal 
building flashing, metal cladding, metal doors and railings of 
metal; prefabricated building assembling kits of metal, namely, 
for constructing carports, terraces, and decks; metal hardware 
for water faucet; metal hardware, namely, nuts, screws and 
washers; wire nets and gauzes; metal nameplates and door 
nameplates; metal stepladders and ladders; letter boxes of 
metal; hat-hanging hooks of metal; water tanks of metal for 
household purposes; towel dispensers of metal; metal joinery 
fittings, namely, fittings for fastening front plates on drawers; 
safes; outdoor window blinds of metal; door mats of metal; 
transportable greenhouses of metal for household use; 
sculptures of metal; bicycle parking installations of metal; 
processed glass, namely, processed glass for lenses of glasses; 
fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; residential 
sprinkler systems for fire protection; fire sprinklers; fire alarms; 
crime-prevention alarm apparatus and devices for residential 
use, namely, anti-theft and burglar alarms; gas alarms; anti-theft 
warning apparatus, namely, anti-theft warning alarms; electric 
door alarms; electric door locks and electric window locks, 
electronic door locks and electronic window locks; electric door 
openers; temperature indicators, thermometers and water 
meters; electric switches; electric relays; circuit breakers; rotary 
converters; phase modifiers; electric flat irons; electric hair-
curlers; electric door buzzers; telecommunication devices and 
apparatus, namely, mobile phones, modems, televisions, 
television remote controls, intercoms, surveillance camera for 
crime prevention, mobile radio transmitters; computers, 
computer software for use in managing and controlling 
production schedules, shipping schedules, purchase of 

materials, inventories and accounts and computer software for 
database management; set units of toilet bowl and seat; 
bathroom sets comprising bathtubs, bathroom floors, showers, 
fittings for bathtubs, fittings for bathrooms, bathroom light 
fixtures, doors for bathtubs, partitions for bathtubs, mirrors, 
cabinets, counters, bath curtains, curtain rails, basins and bath 
furniture; vanities with basins; cooking equipment for industrial 
purposes, namely, cooking ovens; industrial dish drying 
apparatus and installations, namely, electric dishwashers; dish 
disinfectant dispensers for industrial purposes; tap water faucets; 
level controlling valves for tanks; pipe line cocks; garbage 
incinerators; solar water heaters; electric lamps and other 
lighting apparatus, namely, lighting fixtures; hand dryers for 
washrooms; humidifiers for household purposes, air purifiers for 
household purposes; washers for water taps; gas water heaters 
(for household use); non-electric cooking heaters (for household 
purposes); kitchen worktops; kitchen sinks; custom built kitchen 
cabinetry, kitchen cabinets, counters, countertops, kitchen 
cabinet hardware, namely doors and drawer pulls and handles 
and hinges; household tap-water filters; shower heads; metal 
hardware for water faucet for bathroom; bath tubs; flush valve; 
toilet stool units with an automatic washing water squirter (put-in 
type); other toilet stool units with a washing water squirter; 
disinfectant dispensers for toilets; toilet bowls with an automatic 
washing water squirter (integrated type); sanitary wares, namely, 
toilet bowls; other toilet bowls; seatings for use with Japanese 
style toilet bowls; non-electric heating apparatus for household 
purposes, namely, solar water heaters; ceramic tiles; bricks and 
ceramic tiles; insulating refractory bricks; shutters of unburnable 
woven fabric, namely, fireproof and smoke proof window shutters 
made of heat resistant glass cloth; linoleum building materials, 
namely, linoleum wallboards, linoleum floor panels; plastic 
building materials, namely, plastic wallboards, plastic floor 
panels and plastic window sashes; synthetic building materials, 
namely, embedded acrylic panel; asphalt and asphalt building 
and construction materials, namely, asphalt roofing felt, asphalt 
roofing paper; rubber building and construction materials, 
namely, non-slip materials for stairs in the nature of rubber 
stairway warning tiles; lime building and construction materials, 
namely, hydrated lime for building purposes, slag-lime cement; 
building materials and construction materials for plaster, namely, 
plaster boards, plaster stops for reinforcing plaster in the corners 
of plastered walls; plaster (for building purposes); rockfall 
prevention nets of textile; prefabricated building assembly kits for 
building non-metal storage sheds; siding made of ceramic-based 
cement; cement and its products, namely, concrete pipes, 
concrete poles and concrete blocks; building timber; building 
stone; building glass; letter boxes of masonry; sliding doors not 
of metal, insect screens not of metal, folding doors not of metal; 
transportable greenhouse (not of metal) for household use; stone 
sculptures; concrete sculptures; marble sculptures; bicycle 
parking installations, not of metal; curtain fittings; metal hardware 
for water faucet of plastic; metal-substitute plastic fasteners; 
nails, wedges, nuts, screws, tacks, bolts, rivets and casters (not 
of metal); non-electric door locks; non-electric window locks; 
nameplates and door nameplates (not of metal); step ladders 
and ladders (not of metal); letter boxes (not of metal or 
masonry); hat hooks (not of metal); water tanks for household 
purposes (not of metal or masonry); towel dispensers (not of 
metal); bedroom furniture, living room furniture, dining room 
furniture; washstands; indoor window blinds (shade) (furniture); 
indoor window blinds of reed, rattan or bamboo, including 
sudares; bead curtains for decoration; benches; plaster 
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sculptures; plastic sculptures; wooden sculptures; cotton 
waddings for clothes; hammocks; futon bags; cotton batting for 
futon; knitted cords and braids; Japanese style braids (sanada-
himo); starched braids; twist braids; string; overhead bird barrier 
netting (not of metal or asbestos); hail netting (not of metal or 
asbestos); industrial packaging containers of textile; elastic 
bands for binding; window awnings; awnings; tarpaulins (not for 
ships); tents (not for camping); Japanese reed screens (yoshizu). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châssis de fenêtres en métal; portes en 
métal; murs-rideaux en métal; volets de fenêtre en métal; volets 
roulants en métal; revêtements en métal; matériaux de métal 
pour la construction, nommément solin en métal, parement en 
métal, portes et garde-fous en métal; modules de construction 
de bâtiments préfabriqués en métal, nommément pour construire 
des abris d'autos et des terrasses; quincaillerie en métal pour 
robinets; quincaillerie en métal, nommément écrous, vis et 
rondelles; grillages et toiles métalliques; plaques d'identité et 
plaques pour portes en métal; escabeaux et échelles en métal; 
boîtes aux lettres en métal; crochets à chapeaux en métal; 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique; distributeurs de 
serviettes en métal; raccords de menuiserie en métal, 
nommément raccords pour fixer des plaques sur le devant des 
tiroirs; coffres-forts; stores extérieurs en métal; essuie-pieds en 
métal; serres transportables en métal à usage domestique; 
sculptures en métal; supports en métal pour stationner les vélos; 
verre traité, nommément verre traité pour lunettes; extincteurs; 
bornes d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs 
résidentiels pour la protection incendie; gicleurs; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs et dispositifs d'alarme pour la prévention 
du crime à usage résidentiel, nommément alarmes antivol; 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément 
alarmes antivol; alarmes électriques de porte; serrures de porte 
électriques et serrures de fenêtre électriques, serrures de porte 
électroniques et serrures de fenêtre électroniques; ouvre-porte 
électriques; indicateurs de température, thermomètres et 
compteurs d'eau; interrupteurs; relais électriques; disjoncteurs; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; fers à repasser 
électriques; bigoudis électriques; sonnettes de porte électriques; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, modems, téléviseurs, télécommandes de 
téléviseur, interphones, caméras de surveillance pour la 
prévention du crime, émetteurs radios mobiles; ordinateurs, 
logiciels pour la gestion et le contrôle des calendriers de 
production, des calendriers d'expédition, de l'achat des 
matériaux, des stocks et des comptes ainsi que logiciels pour la 
gestion de bases de données; ensembles cuvette et siège de 
toilette; ensembles de salle de bain constitués de ce qui suit : 
baignoires, planchers de salles de bain, douches, accessoires 
pour baignoires, accessoires pour salles de bain, luminaires pour 
salles de bain, portes pour baignoires, cloisons pour baignoires, 
miroirs, armoires, comptoirs, rideaux de bain, rails à rideaux, 
bassines et mobilier de bain; meubles-lavabos; équipement de 
cuisine à usage industriel, nommément fours de cuisine; appareil 
et installations pour sécher la vaisselle à usage industriel, 
nommément lave-vaisselle électriques; distributeurs de 
désinfectant à vaisselle à usage industriel; robinets à eau 
courante; vannes de régulation du niveau des réservoirs; 
robinets de canalisation; incinérateurs à déchets; chauffe-eau 
solaires; lampes électriques et autres appareils d'éclairage, 
nommément luminaires; sèche-mains pour salles de toilette; 
humidificateurs à usage domestique, purificateurs d'air à usage 

domestique; rondelles pour robinets à eau; chauffe-eau au gaz 
(à usage domestique); réchauds non électriques (à usage 
domestique); comptoirs de cuisine; éviers de cuisine; armoires 
de cuisine sur mesure, armoires de cuisine, comptoirs, plans de 
travail, quincaillerie d'armoires de cuisine, nommément boutons 
et poignées de porte et de tiroir, ainsi que charnières; filtres à 
eau du robinet à usage domestique; pommes de douche; 
quincaillerie en métal pour robinets de salle de bain; baignoires; 
robinets de chasse; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage 
automatique (à installer); autres sièges de toilette avec jet d'eau 
de lavage; distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes 
de toilette avec jet d'eau de lavage automatique (intégré); 
marchandises à usage sanitaire, nommément cuvettes de 
toilette; autres cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes de 
toilette de style japonais; appareils de chauffage non électriques 
à usage domestique, nommément chauffe-eau solaires; 
carreaux de céramique; briques et carreaux de céramique; 
briques réfractaires pour l'isolation; volets en tissu 
ininflammable, nommément volets de fenêtre de protection 
contre l'incendie et la fumée en tissu de verre résistant à la 
chaleur; matériaux de construction en linoléum, nommément 
planches murales en linoléum, panneaux de plancher en 
linoléum; matériaux de construction en plastique, nommément 
planches murales en plastique, panneaux de plancher en 
plastique et châssis de fenêtres en plastique; matériaux de 
construction synthétiques, nommément panneau intégré en 
acrylique; asphalte et matériaux de construction en asphalte, 
nommément carton en feutre bitumé pour toiture, papier à toiture 
asphalté; matériaux de construction en caoutchouc, nommément 
matériaux antidérapants pour escaliers, à savoir carreaux de 
signalisation d'escalier en caoutchouc; matériaux de construction 
à base de chaux, nommément chaux hydratée pour la 
construction, ciment de laitier-chaux; matériaux de construction 
pour le plâtre, nommément panneaux de plâtre, baguettes de 
recouvrement pour plâtre pour renforcer les coins de murs 
plâtrés; plâtre (de construction); filets en tissu pour la prévention 
des éboulements; ensembles de construction préfabriqués pour 
construire des remises autres qu'en métal; revêtements 
extérieurs en ciment à base de céramique; ciment et produits 
connexes, nommément tuyaux en béton, poteaux en béton et 
blocs de béton; bois de construction; pierre de construction; 
verre de construction; boîtes aux lettres en maçonnerie; portes 
coulissantes autres qu'en métal, moustiquaires autres qu'en 
métal, portes pliantes autres qu'en métal; serres transportables 
(autres qu'en métal) à usage domestique; sculptures en pierre; 
sculptures en béton; sculptures en marbre; supports pour 
stationner les vélos, autres qu'en métal; accessoires pour 
rideaux; quincaillerie en métal pour robinets en plastique; 
attaches en plastique pouvant remplacer les attaches en métal; 
clous, coins, écrous, vis, broquettes, boulons, rivets et roulettes 
(autres qu'en métal); serrures de porte non électriques; serrures 
de fenêtre non électriques; plaques d'identité et plaques pour 
portes (autres qu'en métal); escabeaux et échelles (autres qu'en 
métal); boîtes aux lettres (autres qu'en métal ou en maçonnerie); 
crochets à chapeaux (autres qu'en métal); réservoirs d'eau à 
usage domestique (autres qu'en métal ou en maçonnerie); 
distributeurs de serviettes (autres qu'en métal); mobilier de 
chambre, de salle de séjour et de salle à manger; lavabos; 
stores intérieurs (mobilier); stores intérieurs en roseau, rotin ou 
bambou, y compris sudare; rideaux de perles pour la décoration; 
bancs; sculptures en plâtre; sculptures en plastique; sculptures 
en bois; ouate de coton pour vêtements; hamacs; housses pour 
futons; nappe ouatée en coton pour futons; cordons et tresses 
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tricotés; nattes de style japonais (sanada-himo); tresses 
amidonnées; tresses torsadées; corde; filets anti-oiseaux aériens 
(autres qu'en métal ou en amiante); filets paragrêle (autres qu'en 
métal ou en amiante); contenants d'emballage industriels en 
tissu; bandes élastiques de reliure; auvents pour fenêtres; 
auvents; bâches (non conçues pour les navires); tentes (non 
conçues pour le camping); écrans japonais en roseau (yoshizu). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,951. 2011/03/18. Eurostar International Limited, Times 
House, Bravingtons Walk, London, N1 9AW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: cutlery, namely, knives, forks, and spoons; manicure 
sets, namely, nail clippers; pen knives; scissors; shaving kits, 
namely, electric razors and electric travel razors; hand tools; 
connectors for computer hardware and software, namely, USB 
cables and data cables; computer software, namely software 
applications for mobile phones featuring information in relation to 
travel arrangements, telecommunications software, namely, 
software for use on mobile phones, mobile pagers and mobile 
devices featuring information in relation to travel arrangements; 
photographic (whether or not disposable), cinematographic, 
optical and teaching apparatus and instruments, namely, 
cameras, digital projectors, digital video recorders; television 
receivers, namely, computers, remote processing and data 
communication apparatus and instruments, namely, television 
aerials, modems and routers for connection to wired and 
wireless internet ; apparatus and instruments, namely, DVD 
players, CD players, MP3 players, tablet computers, laptops, 
pagers, mobile phones; data readers, namely, of magnetic cards 
and of smart cards, of compact discs, interactive discs, audio 
numeric compact discs with read-only memory, video cassette 
readers, digital video recorders, cameras, tape recorders, 
videophones, portable video cameras with integrated digital 
video recorders, video games consoles, portable electronic 
devices and their peripherals, namely, sound- and virtual image-
receiving headsets; smart cards and magnetic cards for storage 
of information and data relating to travel arrangements; 
electronic translators; pre-recorded materials, namely, video 
cassettes and video discs, laser cassettes and laser discs, 
magnetic tape cassettes and pre recorded compact discs 
containing films, news, documentaries and entertainment 
programs featuring music, comedy and culture for adults and 
children; sound and audio-visual recordings featuring information 
in relation to travel arrangements; blank storage devices, 
namely, video cassettes and video discs, laser cassettes and 
laser discs; compact discs, namely, laser readable video discs, 
optical discs; electronic cards, namely, electronic games cards; 

magnetic and electronic pens; computer programs, namely, 
computer software featuring information in relation to travel 
arrangements; specialist systems, namely, interactive television 
and/or audio-visual programs and games, electronic computer 
and video games for use by travel passengers, and calculators; 
vehicles namely cars, vans and trucks; trains, namely, rolling 
stock, rail coaches, railway carriages, engines, sleeping berths, 
locomotives, railway cars, sleeping cars, parts and fittings for all 
the aforesaid goods; vehicle coupling and transmission 
equipment namely tow bars, chains and bolts for locomotion, as 
well as shock absorbers, and non-skid brakes for tires and 
wheels; automotive accessories, namely, trailer hitches, alarms, 
tires for wheels, hoods, seat belts, chassis, treads for tires, 
hydraulic circuits, anti-glare vision mirror devices, brakes, 
upholstery, covers, direction indicators, wheel rims, wheel hubs, 
bumpers, tires, luggage carriers, doors, wheel spokes, shock 
absorbing springs, wheels, seats, tire valves, windows, steering 
wheels; household or kitchen utensils and containers, namely, 
crockery, coasters, cruet stands; glassware, namely, cups, 
glasses, flasks, jugs, plates, bowls, porcelain and earthenware; 
namely, tableware, sugar bowls, oil and aromatherapy 
vaporizers, perfume atomizers, baskets for storage of personal 
belongings, candlesticks, storage containers, figurines, opaline 
glass; combs and sponges for personal grooming and washing; 
hair brushes (except paint brushes); unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); bathroom products, 
namely, powder compacts, face towels, towels; textiles and 
textile goods, namely, bed and table covers, rugs, ski train rugs, 
headrests, blankets, textile coverings, napkins, pillowcases, 
travelling rugs, bed and table linen, bath linen (except clothing), 
all of textile materials, fabrics for textile use and textile products, 
namely, bed and table covers; footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, training shoes, sports shoes, slippers); headgear, 
namely, hats, caps, berets; clothing, namely, uniforms, hats, 
jackets, shirts, skirts, tee-shirts, trousers, scarves, gloves, 
shawls, dressing gowns, ties, belts. SERVICES: services of a 
franchisor, namely, business and industrial management 
assistance; subscriptions, namely, arranging membership 
subscriptions for newspapers, magazines, periodicals, 
publications, in particular in the form of publications, electronic 
and digital publications, audio-visual products or multimedia 
products all in relation to the field travel arrangement; television 
and radio advertising and commercials all in relation to the field 
of organising travel arrangements for tourists for the benefit of 
others; transport, namely, provision of public transport services, 
namely rail transport; packaging and storage of goods namely 
passenger travel luggage and belongings; travel arrangement, 
namely, arranging tours, booking of seats for travel, car parking, 
escorting of travelers, delivery of goods namely passenger travel 
luggage and belongings; railway transport, namely, transport and 
travel reservation services, travel information services, freight 
services, tourist offices and travel agencies, rental of land 
vehicles, in particular rail carriages, left luggage services, parcel 
delivery, storage services for goods belonging to third parties. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; nécessaires de manucure, nommément 
coupe-ongles; canifs; ciseaux; trousses de rasage, nommément 
rasoirs électriques et rasoirs électriques de voyage; outils à 
main; connecteurs pour matériel informatique et logiciels, 
nommément câbles USB et câbles de données; logiciels, 
nommément applications logicielles pour téléphones mobiles 
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offrant de l'information concernant l'organisation de voyages, 
logiciels de télécommunication, nommément logiciels pour 
utilisation sur des téléphones mobiles, des téléavertisseurs et 
des appareils mobiles offrant de l'information concernant 
l'organisation de voyages; appareils et instruments 
photographiques (jetables ou non), cinématographiques, 
optiques et d'enseignement, nommément appareils photo et 
caméras, projecteurs numériques, enregistreurs 
vidéonumériques; téléviseurs, nommément ordinateurs, 
appareils et instruments de communication de données et de 
traitement à distance, nommément antennes de télévision, 
modems et routeurs pour la connexion à Internet avec et sans fil; 
appareils et instruments, nommément lecteurs de DVD, lecteurs 
de CD, lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
radiomessageurs, téléphones mobiles; lecteurs de données, 
nommément de cartes magnétiques et de cartes à puce, de 
disques compacts, de disques interactifs, de disques compacts 
audionumériques à mémoire morte, lecteurs de cassettes vidéo, 
enregistreurs vidéonumériques, appareils photo et caméras, 
enregistreurs de cassettes, visiophones, caméras vidéo 
portatives avec enregistreurs vidéonumériques intégrés, 
consoles de jeux vidéo, appareils électroniques portatifs et leurs 
périphériques, nommément micro-casques de réception de sons 
et d'images virtuelles; cartes à puce et cartes magnétiques pour 
le stockage d'information et de données ayant trait à 
l'organisation de voyages; traducteurs électroniques; matériel 
préenregistré, nommément cassettes vidéo et disques vidéo, 
cassettes laser et disques laser, cassettes à bande magnétique 
et disques compacts préenregistrés contenant des films, des 
actualités, des documentaires et des émissions de 
divertissement contenant de la musique, de l'humour et de la 
culture pour les adultes et les enfants; enregistrements sonores 
et audiovisuels diffusant de l'information concernant 
l'organisation de voyages; dispositifs de stockage vierges, 
nommément cassettes vidéo et disques vidéo, cassette laser et 
disques laser; disques compacts, nommément disques vidéo 
laser, disques optiques; cartes électroniques, nommément
cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et 
électroniques; programmes informatiques, nommément logiciels 
diffusant de l'information concernant l'organisation de voyages; 
systèmes de spécialistes, nommément émissions et jeux 
télévisés et/ou audiovisuels interactifs, jeux informatiques et 
vidéo électroniques pour utilisation par des voyageurs ainsi que 
calculatrices; véhicules, nommément voitures, fourgons et 
camions; trains, nommément matériel roulant, voitures 
ferroviaires, wagons de chemin de fer, moteurs, couchettes, 
locomotives, wagons, voitures-lits, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; pièces d'attelage et 
de transmission de véhicules, nommément barres de 
remorquage, chaînes et boulons pour moyens de transport, ainsi 
qu'amortisseurs et freins antidérapants pour pneus et roues; 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément attelages 
de remorque, alarmes, pneus pour roues, capots, ceintures de 
sécurité, châssis, bandes de roulement pour pneus, circuits 
hydrauliques, rétroviseurs antiéblouissants, freins, rembourrage, 
housses, indicateurs de direction, jantes de roue, moyeux de 
roue, pare-chocs, pneus, porte-bagages, portes, rayons de roue, 
ressorts amortisseurs, roues, sièges, valves de pneu, vitres, 
volants; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément vaisselle, sous-verres, porte-huiliers; verrerie, 
nommément tasses, verres, flasques, cruches, assiettes, bols, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite, nommément 
couverts, sucriers, vaporisateurs à huile et pour aromathérapie, 

atomiseurs de parfum, paniers pour le rangement d'objets 
personnels, chandeliers, contenants de rangement, figurines, 
verre opalin; peignes et éponges pour la toilette personnelle; 
brosses à cheveux; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); produits de salle de bain, nommément 
poudriers, débarbouillettes, serviettes; tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table, carpettes, carpettes 
pour trains de ski, appuie-tête, couvertures, revêtements textiles, 
serviettes de table, taies d'oreiller, couvertures de voyage, linge 
de lit et de table, linge de toilette (sauf les vêtements), tous en 
tissu, tissus à usage textile et produits textiles, nommément 
couvre-lits et dessus de table; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, chaussures d'entraînement, 
chaussures de sport, pantoufles); couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets; vêtements, nommément 
uniformes, chapeaux, vestes, chemises, jupes, tee-shirts, 
pantalons, foulards, gants, châles, robes de chambre, cravates, 
ceintures. SERVICES: Services de franchiseur, nommément 
aide à la gestion d'entreprise et à la gestion industrielle; 
abonnements, nommément prise d'abonnements à des 
journaux, à des magazines, à des périodiques, à des 
publications, notamment à des publications, à des publications 
électroniques et numériques, à des produits audiovisuels ou à 
des produits multimédias ayant tous trait à l'organisation de 
voyages; publicités et messages publicitaires télévisés et 
radiophoniques ayant tous trait au domaine de l'organisation de 
voyages pour des touristes pour le compte de tiers; transport, 
nommément offre de services de transport en commun, 
nommément de transport ferroviaire; emballage et stockage de 
produits, nommément de bagages et de biens de voyageurs; 
organisation de voyages, nommément organisation de circuits 
touristiques, réservation de sièges de voyage, services de 
stationnement, accompagnement de voyageurs, livraison de 
marchandises, nommément de bagages et de biens de 
voyageurs; transport ferroviaire, nommément services de 
transport et de réservation de voyages, services d'information 
sur le voyage, services de transport, offices de tourisme et 
agences de voyages, location de véhicules terrestres, 
notamment de places dans des transports ferroviaires, services 
de consigne de bagages, livraison de colis, services 
d'entreposage de marchandises appartenant à des tiers. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,347. 2011/03/17. Karmalean's Custom Fit Foods Inc., 
26309 Hwy 16A, Acheson, ALBERTA T7X 5A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TYLER M. 
PEROZNI, MAIN STREET LAW LLP, 115 Main Street, Spruce 
Grove, ALBERTA, T7X3A7

KARMALIFE
WARES: Vending machines, pre-recorded DVD's featuring 
topics related to physical fitness and training, nutritional 
supplements to aid in strengthening bones, detoxification of the 
body, nutritional supplements namely CoQ10, oxidation of the 
body, revitalization of lung and breast tissue, strengthening the 
cardiovascular system, reducing cholesterol and reducing blood 
pressure, dog food, cat food, motivational literature, and drinking 
water for cats and dogs. SERVICES: Genetic testing for medical 
purposes, medical testing, food and nutrition consultation 
services, physical fitness consulting services, developing fitness 
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programs, fitness training, metabolic testing and analysis 
services, genetic testing for animals and photography. Used in 
CANADA since July 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs, DVD préenregistrés ayant trait 
à l'exercice physique et à l'entraînement, suppléments 
alimentaires favorisant le renforcement des os et la détoxification 
du corps, suppléments alimentaires, nommément coenzyme 
Q10, pour la lutte contre l'oxydation du corps, la revitalisation 
des tissus pulmonaires et mammaires, le renforcement du 
système cardiovasculaire, la réduction du taux de cholestérol et 
la diminution de la tension artérielle, nourriture pour chiens, 
nourriture pour chats, documents de motivation et eau potable 
pour chats et chiens. SERVICES: Tests génétiques à usage 
médical, tests médicaux, services de consultation en 
alimentation et en nutrition, services de consultation en exercice 
physique, création de programmes d'entraînement physique, 
entraînement physique, services d'examen et d'analyse 
métaboliques, tests génétiques pour animaux et photographie. 
Employée au CANADA depuis juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,348. 2011/03/17. Karmalean's Custom Fit Foods Inc., 
26309 Hwy 16A, Acheson, ALBERTA T7X 5A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TYLER M. 
PEROZNI, MAIN STREET LAW LLP, 115 Main Street, Spruce 
Grove, ALBERTA, T7X3A7

KARMALEAN
WARES: Vending machines, pre-recorded DVD's featuring 
topics related to physical fitness and training, nutritional 
supplements to aid in strengthening bones, detoxification of the 
body, nutritional supplements namely CoQ10, oxidation of the 
body, revitalization of lung and breast tissue, strengthening the 
cardiovascular system, reducing cholesterol and reducing blood 
pressure, dog food, cat food, motivational literature, and drinking 
water for cats and dogs. SERVICES: Genetic testing for medical 
purposes, medical testing, food and nutrition consultation 
services, physical fitness consulting services, developing fitness 
programs, fitness training, metabolic testing and analysis 
services, genetic testing for animals and photography. Used in 
CANADA since July 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs, DVD préenregistrés ayant trait 
à l'exercice physique et à l'entraînement, suppléments 
alimentaires favorisant le renforcement des os et la détoxification 
du corps, suppléments alimentaires, nommément coenzyme 
Q10, pour la lutte contre l'oxydation du corps, la revitalisation 
des tissus pulmonaires et mammaires, le renforcement du 
système cardiovasculaire, la réduction du taux de cholestérol et 
la diminution de la tension artérielle, nourriture pour chiens, 
nourriture pour chats, documents de motivation et eau potable 
pour chats et chiens. SERVICES: Tests génétiques à usage 
médical, tests médicaux, services de consultation en 
alimentation et en nutrition, services de consultation en exercice 
physique, création de programmes d'entraînement physique, 
entraînement physique, services d'examen et d'analyse 
métaboliques, tests génétiques pour animaux et photographie. 
Employée au CANADA depuis juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,222. 2011/05/04. METABOLIC EXPLORER, BIOPOLE 
CLERMONT LIMAGNE, 63360 Saint Beauzire, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

METABOLIC EXPLORER
MARCHANDISES: Produits chimiques ou additifs chimiques 
destinés aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, nommément : produits chimiques 
de fermentation industrielle et produits chimiques biosourcés, 
nommément des constituants de produits phytosanitaires, des 
engrais, des produits agrochimiques tel que des fertilisants, 
produits chimiques organiques de base et produits chimiques 
d'origine biologique, nommément acides aminés, molécules 
linéaires, cycliques ou aromatiques comprenant au moins une 
fonction choisie parmi acide carboxylique, anhydride d'acide, 
ester, halogénure d'acide, amide, nitrile, aldéhyde, cétone, 
alcool, amine, ether oxyde, alcène, alcane ou organométallique; 
produits chimiques de base pour l'industrie pharmaceutique et 
cosmétique, produits chimiques agricoles ; produits de chimie 
fine et de biochimie utilisés en tant qu'intermédiaires pour des 
usages nutraceutiques, alimentaires, médicaux; produits 
oléochimiques et produits chimiques auxiliaires pour la 
production de pétrole, produits pour dissoudre le pétrole ; 
produits chimiques pour le secteur du génie civil ; engrais 
chimiques, substances de croissance pour plantes ; produits 
chimiques pour l'élevage de bétail, pour l'industrie viticole, 
l'industrie textile et l'industrie papetière et alimentaire ; produits 
chimiques pour la conservation de produits alimentaires ; résines 
artificielles, nommément à l'état brut, nommément sous forme de 
poudres, liquides, pâtes ou granulés; plastifiants, nommément 
résines de polyester, matières plastiques à l'état brut, résine de 
polymérisation, y compris résine de polymérisation absorbantes, 
super absorbante destinées à l'industrie de l'hygiène pour la
fabrication d'articles et matériels d'hygiène, polymères, y compris 
polymères absorbants, super absorbants et solubles pour la 
fabrication de câbles et de produits chimiques pour conserver les 
aliments et les récoltes; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures ; produits chimiques pour la fabrication de produits de 
nettoyages, de compositions détergentes ; produits chimiques, 
nommément des solvants pour la purification, solvants à usage 
industriel ; matières tannantes et substances tannantes, 
nommément aluns, acides tanniques, tanins synthétiques; 
résines artificielles et synthétique à l'état brut ; adhésifs de 
marquage, de balisage et de signalisation, adhésifs de 
masquage, adhésifs de protection, adhésifs antidérapant, 
adhésifs d'emballage, adhésifs d'étanchéité, adhésifs de fixation, 
adhésifs pour l'utilisation dans le domaine de la biochimie 
industrielle; solvants des graisses ; compositions extinctrices ; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
réfrigérants, nommément des glycols utilisés comme fluide 
frigorigène, comme dégivrants, des composés à base de brome 
ou de fluor; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules 
; acétone, acétate d'éthyle ; éthylène glycol ; éther non à usage 
pharmaceutique ; glycérine à usage industriel ; acide lactique, 
propanol, polyéthylène glycol, propylèneglycol, méthylpropylène-
glycol, éthanol, méthanol, butanol, butanediol, antigels 
chimiques, urée, alcool isopropylique ; monomères, polymères, 
tous d'origine biologique, tous biosourcés. SERVICES: (1) 
Recherche et génie scientifiques dans le domaine des produits 
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chimiques, des organismes et des bioprocédés ; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines de la 
bioinformatique, de la biotechnologie, de la biologie moléculaire,
de la biochimie, de la fermentation du génie des procédés; 
recherche et analyse chimiques, biochimiques, biologiques et 
bactériologiques ; conseils techniques rendus par des ingénieurs 
concernant l'intégration de procédés de recherche et de 
développement expérimentaux et informatiques; services de 
modélisation informatique de systèmes biologiques, nommément 
développement et maintien de modèles informatiques intégrés 
qui simulent la fonction, le comportement et la régulation de 
composants, tels que gènes, protéines et métabolites, dans des 
cellules et organismes vivants dans différentes conditions ; 
services de recherche, développement, conception et conception 
technique pour utilisation dans le domaine de la biochimie 
industrielle; services de modélisation informatique de systèmes 
biologiques ; fourniture d'informations et de conseils dans le 
domaine de la modélisation informatique, de la génétique, des 
protéines, des métabolites, des produits pharmaceutiques, de la 
biologie et de la chimie ; conception, développement, entretien et 
mise à jour de logiciels. (2) Concession de licences 
technologiques et de propriété intellectuelle ; exploitation et 
administration de droits dans le domaine des brevets, des 
marques, des médicaments, des produits chimiques biosourcés, 
des bio médicaments, de la génétique, des gènes et de la 
biogénétique, et de droits d'auteur ; services d'informations et de 
conseils concernant tous les services précités, y compris ces 
services fournis en ligne à partir d'un réseau informatique ou de 
l'Internet. Date de priorité de production: 10 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3781238 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 15 avril 2011 sous le No. 3781238 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Chemical products or chemical additives intended for 
science, photography, and for agriculture, horticulture, and 
silviculture, namely chemical products for industrial fermentation 
and biosourced chemical products, namely phytosanitary product 
constituents, fertilizers, agrochemicals such as fertilizers, base 
organic chemical products, and chemical products of organic 
origin, namely amino acids, linear, cyclical, or aromatic 
molecules that have at least one function selected among the 
following: carboxylic acid, acid anhydride, ester, acid halide, 
amide, nitrile, aldehyde, ketone, alcohol, amine, ether, alkene, 
alkane, or organometallic; base chemical products for the 
pharmaceutical and cosmetic industries, agricultural chemical 
products; fine chemical products and biochemical products used 
as intermediaries for nutraceutical, nutritional, medical use; 
oleochemical products and auxiliary chemical products for oil 
production, products for dissolving oil; chemical products for the 
civil engineering sector; chemical fertilizers, plant growth 
substances; chemical products for livestock breeding, for the 
viticultural industry, the textile industry, and the paper and food 
industries; chemical products for the preservation of food 
products; artificial resins, namely in their raw state, namely in the 
form of powders, liquids, pastes, or pellets; plasticizers, namely 
polyester resins, unprocessed plastics, polymerization resin, 
including absorbent and super-absorbent polymerization resin for 
the hygiene industry for use in the manufacture of hygienic items 

and materials, polymers, including absorbent, super-absorbent, 
and soluble polymers for use in the manufacture of cables and 
chemical products used to preserve food and crops; chemical 
products for use in the manufacture of paints; chemical products 
for use in the manufacture of cleaning products, detergent 
compositions; chemical products, namely solvents for 
purification, solvents for industrial use; tanning materials and 
tanning substances, namely alums, tannic acids, synthetic 
tannins; unprocessed artificial and synthetic resins; adhesives for 
marking, tagging, and signalling, adhesives for masking, 
protective adhesives, non-slip adhesives, packaging adhesives, 
sealing adhesives, mounting adhesives, adhesives for use in the 
field of industrial biochemistry; grease solvents; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; refrigerant 
products, namely glycols used as refrigerant fluid, as de-icing 
agents, compounds with a bromine or fluorine base; vehicle 
motor and engine coolants; acetone, ethyl acetate; ethylene 
glycol; ether for non-pharmaceutical use; glycerine for industrial 
use; lactic acid, propanol, polyethylene glycol, propylene glycol, 
methyl propylene glycol, ethanol, methanol, butanol, butanediol, 
chemical antifreezes, urea, isopropyl alcohol; monomers, 
polymers, all of organic origin, all biosourced. SERVICES: (1) 
Scientific research and engineering in the field of chemical 
products, organisms, and bioprocesses; scientific research and 
development in teh fields of bioinformatics, biotechnology, 
molecular biology, biochemistry, fermentation, process 
engineering; chemical, biochemical, biological, and 
bacteriological research and analysis; technical consulting 
rendered by engineers related to the integration of experimental 
and computer research and development processes; computer 
modelling of biological systems, namely development and 
maintenance of integrated computer models that simulate the 
function, behavior, and regulation of components, such as 
genes, proteins, and metabolites, in cells and living organisms in 
various conditions; research, development, design, and technical 
design services for the field of industrial biochemistry; computer 
modelling of biological systems; provision of information and 
advice in the field of computer modelling, genetics, proteins, 
metabolites, pharmaceutical products, biology, and chemistry; 
design, development, maintenance, and updating of computer 
software. (2) Granting of technology and intellectual property 
licences; operation and adminstration of rights in the field of 
patents, marks, pharmaceutical drugs, biosourced chemicals, 
bio-medications, genetics, genes and bio-genetics, and 
copyright; information and consulting services related to all the 
above-mentioned services, including such services provided 
online through a computer network or the Internet. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3781238 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on April 
15, 2011 under No. 3781238 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,526,943. 2011/05/09. Metabolic Explorer, BIOPOLE 
CLERMONT LIMAGNE, 63360 Saint Beauzire, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

METEX
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MARCHANDISES: Produits chimiques ou additifs chimiques 
destinés aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture, nommément : produits chimiques 
de fermentation industrielle et produits chimiques biosourcés, 
nommément des constituants de produits phytosanitaires, des 
engrais, des produits agrochimiques tel que des fertilisants, 
produits chimiques organiques de base et produits chimiques 
d'origine biologique, nommément acides aminés, molécules 
linéaires, cycliques ou aromatiques comprenant au moins une 
fonction choisie parmi acide carboxylique, anhydride d'acide, 
ester, halogénure d'acide, amide, nitrile, aldéhyde, cétone, 
alcool, amine, ether oxyde, alcène, alcane ou organométallique; 
produits chimiques de base pour l'industrie pharmaceutique et 
cosmétique, produits chimiques agricoles ; produits de chimie 
fine et de biochimie utilisés en tant qu'intermédiaires pour des 
usages nutraceutiques, alimentaires, médicaux; produits 
oléochimiques et produits chimiques auxiliaires pour la 
production de pétrole, produits pour dissoudre le pétrole ; 
produits chimiques pour le secteur du génie civil ; engrais 
chimiques, substances de croissance pour plantes ; produits 
chimiques pour l'élevage de bétail, pour l'industrie viticole, 
l'industrie textile et l'industrie papetière et alimentaire ; produits 
chimiques pour la conservation de produits alimentaires ; résines 
artificielles, nommément à l'état brut, nommément sous forme de 
poudres, liquides, pâtes ou granulés; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures ; produits chimiques pour la fabrication 
de produits de nettoyages, de compositions détergentes ; 
produits chimiques, nommément des solvants pour la 
purification, solvants à usage industriel ; matières tannantes et 
substances tannantes, nommément aluns, acides tanniques,
tanins synthétiques; résines artificielles et synthétique à l'état 
brut ; adhésifs de marquage, de balisage et de signalisation, 
adhésifs de masquage, adhésifs de protection, adhésifs 
antidérapant, adhésifs d'emballage, adhésifs d'étanchéité, 
adhésifs de fixation, adhésifs pour l'utilisation dans le domaine 
de la biochimie industrielle; solvants des graisses ; compositions 
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux ; produits réfrigérants, nommément des glycols utilisés 
comme fluide frigorigène, comme dégivrants, des composés à 
base de brome ou de fluor; plastifiants, nommément résines de 
polyester, matières plastiques à l'état brut, résine de 
polymérisation, y compris résine de polymérisation absorbantes, 
super absorbante destinées à l'industrie de l'hygiène pour la 
fabrication d'articles et matériels d'hygiène, polymères, y compris 
polymères absorbants, super absorbants et solubles pour la 
fabrication de câbles et de produits chimiques pour conserver les 
aliments et les récoltes; agents de refroidissement pour moteurs 
de véhicules ; acétone, acétate d'éthyle ; éthylène glycol ; éther 
non à usage pharmaceutique ; glycérine à usage industriel ; 
acide lactique, propanol, polyéthylène glycol, propylèneglycol, 
méthylpropylène-glycol, éthanol, méthanol, butanol, butanediol, 
antigels chimiques, urée, alcool isopropylique ; monomères, 
polymères, tous d'origine biologique, tous biosourcés. 
SERVICES: (1) Recherche et génie scientifiques dans le 
domaine des produits chimiques, des organismes et des 
bioprocédés ; recherche et développement scientifiques dans les 
domaines de la bioinformatique, de la biotechnologie, de la 
biologie moléculaire, de la biochimie, de la fermentation du génie 
des procédés; recherche et analyse chimiques, biochimiques, 
biologiques et bactériologiques ; conseils techniques rendus par 
des ingénieurs concernant l'intégration de procédés de 
recherche et de développement expérimentaux et informatiques; 
services de modélisation informatique de systèmes biologiques, 

nommément: développement et maintien de modèles 
informatiques intégrés qui simulent la fonction, le comportement 
et la régulation de composants, tels que gènes, protéines et 
métabolites, dans des cellules et organismes vivants dans 
différentes conditions ; services de recherche, développement, 
conception et conception technique pour utilisation dans le 
domaine de la biochimie industrielle; services de modélisation 
informatique de systèmes biologiques ; fourniture d'informations 
et de conseils dans le domaine de la modélisation informatique, 
de la génétique, des protéines, des métabolites, des produits 
pharmaceutiques, de la biologie et de la chimie ; conception, 
développement, entretien et mise à jour de logiciels. (2) 
Concession de licences technologiques et de propriété 
intellectuelle ; exploitation et administration de droits dans le 
domaine des brevets, des marques, des médicaments, des 
produits chimiques biosourcés, des bio médicaments, de la 
génétique, des gènes et de la biogénétique, et de droits d'auteur 
; services d'informations et de conseils concernant tous les 
services précités, y compris ces services fournis en ligne à partir 
d'un réseau informatique ou de l'Internet. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3781245 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 avril 2011 
sous le No. 3781245 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Chemical products or chemical additives intended for 
science, photography, and for agriculture, horticulture, and 
silviculture, namely chemical products for industrial fermentation 
and biosourced chemical products, namely phytosanitary product 
constituents, fertilizers, agrochemicals such as fertilizers, base 
organic chemical products, and chemical products of organic 
origin, namely amino acids, linear, cyclical, or aromatic 
molecules that have at least one function selected among the 
following: carboxylic acid, acid anhydride, ester, acid halide, 
amide, nitrile, aldehyde, ketone, alcohol, amine, ether, alkene, 
alkane, or organometallic; base chemical products for the 
pharmaceutical and cosmetic industries, agricultural chemical 
products; fine chemical products and biochemical products used 
as intermediaries for nutraceutical, nutritional, medical use; 
oleochemical products and auxiliary chemical products for oil 
production, products for dissolving oil; chemical products for the 
civil engineering sector; chemical fertilizers, plant growth 
substances; chemical products for livestock breeding, for the 
viticultural industry, the textile industry, and the paper and food 
industries; chemical products for the preservation of food 
products; artificial resins, namely in their raw state, namely in the 
form of powders, liquids, pastes, or pellets; chemical products for 
use in the manufacture of paints; chemical products for use in 
the manufacture of cleaning products, detergent compositions; 
chemical products, namely solvents for purification, solvents for 
industrial use; tanning materials and tanning substances, namely 
alums, tannic acids, synthetic tannins; unprocessed artificial and 
synthetic resins; adhesives for marking, tagging, and signalling, 
adhesives for masking, protective adhesives, non-slip adhesives, 
packaging adhesives, sealing adhesives, mounting adhesives, 
adhesives for use in the field of industrial biochemistry; grease 
solvents; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; refrigerant products, namely glycols used 
as refrigerant fluid, as de-icing agents, compounds with a 
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bromine or fluorine base; plastifiers, namely polysester resins, 
unprocessed plastics, polymerization resin, including absorbant, 
super-absorbant polymerization resin used in the hygienic 
industry for the manufacture of hygienic articles and materials, 
polymers, including absorbant, super-absorbant, and soluble 
polymers for use in the manufacture of cables and chemical 
products used to preserve foods and crops; vehicle motor and 
engine coolants; acetone, ethyl acetate; ethylene glycol; ether for 
non-pharmaceutical use; glycerine for industrial use; lactic acid, 
propanol, polyethylene glycol, propylene glycol, methyl 
propylene glycol, ethanol, methanol, butanol, butanediol, 
chemical antifreezes, urea, isopropyl alcohol; monomers, 
polymers, all of organic origin, all biosourced. SERVICES: (1) 
Scientific research and engineering in the field of chemical 
products, organisms, and bioprocesses; scientific research and 
development in teh fields of bioinformatics, biotechnology, 
molecular biology, biochemistry, fermentation, process 
engineering; chemical, biochemical, biological, and 
bacteriological research and analysis; technical consulting 
rendered by engineers related to the integration of experimental 
and computer research and development processes; computer 
modelling of biological systems, namely development and 
maintenance of integrated computer models that simulate the 
function, behavior, and regulation of components, such as 
genes, proteins, and metabolites, in cells and living organisms in 
various conditions; research, development, design, and technical 
design services for the field of industrial biochemistry; computer 
modelling of biological systems; provision of information and 
advice in the field of computer modelling, genetics, proteins, 
metabolites, pharmaceutical products, biology, and chemistry; 
design, development, maintenance, and updating of computer 
software. (2) Granting of technology and intellectual property 
licences; operation and adminstration of rights in the field of 
patents, marks, pharmaceutical drugs, biosourced chemicals, 
bio-medications, genetics, genes and bio-genetics, and 
copyright; information and consulting services related to all the 
above-mentioned services, including such services provided 
online through a computer network or the Internet. Priority Filing 
Date: November 10, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3781245 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on April 
15, 2011 under No. 3781245 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,530,965. 2011/06/08. 9223-4780 QUÉBEC INC., 161, 
Strathearn Avenue North, Montreal West, QUEBEC H4X 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

NATURE POWER
WARES: (1) Renewable energy products, namely, solar panels 
for the production of electricity, solar batteries, solar chargers for 
batteries, electronic chargers for batteries, charge controllers for 
use with solar powered generators, solar panels for the 
production of electricity, solar powered indoor and outdoor lights 
and light fixtures, solar powered indoor and outdoor floor lamps, 
solar powered indoor and outdoor table lamps, solar powered 
fence post lamps, solar powered post lamps, solar powered flood 

lights, solar powered shed lights, solar powered umbrella lights, 
solar powered flashlights, battery operated spotlights and
lanterns, as well as inverters, batteries and converters for the 
aforesaid solar powered products; (2) Solar powered generators; 
solar home generator kits comprising solar powered generators 
or solar panels for the production of electricity, batteries, lights, 
charge controllers and inverters for use with solar powered 
generators, solar panels for the production of electricity, solar 
powered indoor and outdoor lights and light fixtures, solar 
powered indoor and outdoor floor lamps, solar powered indoor 
and outdoor table lamps, solar powered fence post lamps, solar 
powered post lamps, solar powered flood lights, solar powered 
shed lights, solar powered umbrella lights, solar powered 
flashlights, battery operated spotlights and lanterns; (3) 
Renewable energy products, namely, solar powered indoor and 
outdoor lights and light fixtures, solar powered indoor and 
outdoor floor lamps, solar powered indoor and outdoor table 
lamps, solar powered fence post lamps, solar powered post 
lamps, solar powered flood lights, solar powered shed lights, 
solar powered umbrella lights, solar powered flashlights, battery 
operated spotlights and lanterns. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits à énergie renouvelable, 
nommément panneaux solaires pour la production d'électricité, 
batteries solaires, chargeurs solaires pour batteries, chargeurs 
électroniques pour batteries, contrôleurs de charge pour 
utilisation avec les génératrices solaires, panneaux solaires pour 
la production d'électricité, lampes et luminaires solaires 
d'intérieur et d'extérieur, lampadaires solaires d'intérieur et 
d'extérieur, lampes de table solaires d'intérieur et d'extérieur, 
lampes solaires pour poteau de clôture, lampes solaires pour 
poteau, projecteurs d'illumination solaires, lampes solaires pour 
cabanon, lampes solaires pour parasol, lampes de poche 
solaires, projecteurs et lanternes à piles ou à batterie, ainsi 
qu'inverseurs, batteries et convertisseurs pour les produits 
solaires susmentionnés; (2) Génératrices solaires; nécessaires 
de génératrices solaires pour la maison constitués de 
génératrices solaires ou de panneaux solaires pour la production 
d'électricité, de batteries, de lampes, de contrôleurs de charge et 
d'inverseurs pour utilisation avec les génératrices solaires, 
panneaux solaires pour la production d'électricité, lampes et 
luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur, lampadaires solaires 
d'intérieur et d'extérieur, lampes de table solaires d'intérieur et 
d'extérieur, lampes solaires pour poteau de clôture, lampes 
solaires pour poteau, projecteurs d'illumination solaires, lampes 
solaires pour cabanon, lampes solaires pour parasol, lampes de 
poche solaires, projecteurs et lanternes à piles ou à batterie; (3) 
Produits à énergie renouvelable, nommément lampes et 
luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur, lampadaires solaires 
d'intérieur et d'extérieur, lampes de table solaires d'intérieur et 
d'extérieur, lampes solaires pour poteau de clôture, lampes 
solaires pour poteau, projecteurs d'illumination solaires, lampes 
solaires pour cabanon, lampes solaires pour parasol, lampes de 
poche solaires, projecteurs et lanternes à piles ou à batterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,470. 2011/06/13. Bocci Design & Manufacturing Inc., 
#500, 1706 West 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 0E4

Bocci
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WARES: Light fixtures, electric plugs, electrical power 
connectors, furniture; namely consisting of chairs, benches, 
tables. Used in CANADA since July 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires, prises de courant, connecteurs 
d'alimentation électrique, mobilier, nommément chaises, bancs, 
tables. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,219. 2011/07/04. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zuerich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers and laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, ammonia for cleaning purposes, carpet cleaning 
preparations, disinfectant toilet bowl cleaners, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations, automobile polish, 
chrome polish, floor polish, furniture polish, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powder, general use abrasives, 
general use household cleaning abrasives; soaps, namely body 
care soap, dish soap, laundry soap, shaving soap, skin soap; 
perfumery, namely perfume and cologne, essential oils for 
aromatherapy for personal use and for the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, business card cases, credit card cases, passport cases, 
luggage tags, cosmetic cases sold empty, leather pouches, 
namely, shoe bags and garment bags; animal skins, hides, 
suitcases, briefcases, athletic bags, barrel bags, beach bags, 
book bags, duffel bags, shoulder bags, handbags, billfolds, tote 
bags, leather bags for merchandise packaging, tool bags sold 
empty, purses, wallets, key cases, backpacks, trunks and 
travelling bags; umbrellas; parasols and walking sticks; whips, 
harness and saddlery; clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, 
frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress 
suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
suits, underwear, veils, and vests; footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual 
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes; 
headwear namely hats, baseball caps, knitted caps, skull caps 
and winter caps, ski helmets, bike helmets, sports helmets, head 
scarves, toques, bridal head pieces, earmuffs, balaclavas. 
SERVICES: Retail store services, mail order services, online 
retail store services in the field of bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, laundry bleach, 
laundry blueing, laundry brightener, laundry detergents, laundry 

pre-soak, laundry soap, laundry stain removers and laundry 
starch, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
namely all purpose cleaning preparations, ammonia for cleaning 
purposes, carpet cleaning preparations, disinfectant toilet bowl 
cleaners, glass cleaning preparations, oven cleaning 
preparations, automobile polish, chrome polish, floor polish, 
furniture polish, all purpose scouring liquids, all purpose scouring 
powder, general use abrasives, general use household cleaning 
abrasives, soaps, namely body care soap, dish soap, laundry 
soap, shaving soap, skin soap, perfumery, namely perfume and 
cologne, essential oils for aromatherapy for personal use and for 
the manufacture of perfumes, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, business card cases, credit card cases, 
passport cases, luggage tags, cosmetic cases sold empty, 
leather pouches, namely, shoe bags and garment bags, animal 
skins, hides, suitcases, briefcases, athletic bags, barrel bags, 
beach bags, book bags, duffel bags, shoulder bags, handbags, 
billfolds, tote bags, leather bags for merchandise packaging, tool 
bags sold empty, purses, wallets, key cases, backpacks, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery, clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, 
frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress 
suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
suits, underwear, veils, and vests, footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual 
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes, 
headwear namely hats, baseball caps, knitted caps, skull caps 
and winter caps, ski helmets, bike helmets, sports helmets, head 
scarves, toques, bridal head pieces, earmuffs, balaclavas; 
organization and realization of promotional events and customer 
loyalty schemes, namely promoting the goods and services of 
others relating to the fashion industry by way of the issuance of 
loyalty rewards cards, and conducting fashion shows and fashion 
design competitions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances à lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, 
agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive et amidon à lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout 
usage, ammoniac pour le nettoyage, nettoyants à tapis, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, nettoyants à 
vitres, nettoyants pour le four, produits de polissage pour 
automobiles, produits de polissage des chromes, cire à 
planchers, cire pour mobilier, liquides à récurer tout usage, 
poudre à récurer tout usage, abrasifs à usage général, abrasifs à 
usage général pour l'entretien ménager; savons, nommément 
savon de soins du corps, savon à vaisselle, savon à lessive, 
savon à raser, savon pour la peau; parfumerie, nommément 
parfums et eau de Cologne, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, de cosmétiques, de lotions capillaires; dentifrices; cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, 
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étuis à passeport, étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques 
vendus vides, pochettes en cuir, nommément sacs à chaussures 
et housses à vêtements; peaux d'animaux, cuirs bruts, valises, 
mallettes, sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
à livres, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, sacs à outils vendus vides, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à dos, malles et bagages; 
parapluies; parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; vêtements, nommément tabliers, ascots, bandanas, 
mouchoirs de cou, sorties de bain, maillots de bain, vêtements 
de plage, ceintures (vêtements), chemisiers, boas, camisoles, 
manteaux, corsets, redingotes, étoles en fourrure, fourrures 
(vêtements), jarretelles, gaines, gants, habits, robes, bonneterie, 
vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
manchons, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, 
jupons, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
bas, chandails, vêtements de bain, combinaisons-culottes, tee-
shirts, collants, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, 
voiles et gilets; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussons de gymnastique, chaussures de sport, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et chaussures imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, bonnets et casquettes d'hiver, casques de 
ski, casques de vélo, casques de sport, fichus, tuques, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, passe-montagnes. SERVICES: Services 
de magasin de détail, services de vente par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
suivants : produits de blanchiment et autres substances à 
lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive et amidon à lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout 
usage, ammoniac pour le nettoyage, nettoyants à tapis, 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, nettoyants à 
vitres, nettoyants pour le four, produits de polissage pour 
automobiles, produits de polissage des chromes, cire à 
planchers, cire pour mobilier, liquides à récurer tout usage, 
poudre à récurer tout usage, abrasifs à usage général, abrasifs à 
usage général pour l'entretien ménager, savons, nommément 
savon de soins du corps, savon à vaisselle, savon à lessive, 
savon à raser, savon pour la peau, parfumerie, nommément 
parfums et eau de Cologne, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel et pour la fabrication de 
parfums, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, 
étuis à passeport, étiquettes à bagages, étuis à cosmétiques 
vendus vides, pochettes en cuir, nommément sacs à chaussures 
et housses à vêtements, peaux d'animaux, cuirs bruts, valises, 
mallettes, sacs de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
à livres, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, sacs à outils vendus vides, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à dos, malles et bagages, 
parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, vêtements, nommément tabliers, ascots, bandanas, 
mouchoir de cou, sorties de bain, maillots de bain, vêtements de 
plage, ceintures (vêtements), chemisiers, boas, camisoles, 

manteaux, corsets, redingotes, étoles en fourrure, fourrures 
(vêtements), jarretelles, gaines, gants, habits, robes, bonneterie, 
vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
manchons, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, 
jupons, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
bas, chandails, vêtements de bain, combinaisons-culottes, tee-
shirts, collants, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, 
voiles et gilets, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussons de gymnastique, chaussures de sport, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et chaussures imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, bonnets et casquettes d'hiver, casques de 
ski, casques de vélo, casques de sport, fichus, tuques, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, passe-montagnes; organisation et 
réalisation d'activités promotionnelles et de programmes de 
fidélisation de la clientèle, nommément promotion des produits et 
des services de tiers ayant trait à l'industrie de la mode par 
l'émission de cartes de fidélisation, ainsi que tenue de défilés de 
mode et de concours de design de mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,534,674. 2011/07/07. Healthpump Limited, 73A Clifton Street, 
Lytham St. Annes, Lancashire FY8 5ER, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HealthPump
WARES: Computer software for use in exchanging information 
with respect to healthcare, wellness and lifestyle issues via 
global computer networks and online from a computer database 
and the internet. SERVICES: Information and advice provided in 
relation to healthcare, health and lifestyle wellness. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 12, 2010 under No. 009044587 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'échange d'information sur les 
soins de santé, le bien-être et les habitudes de vie au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux et en ligne au moyen d'une 
base de données ainsi que par Internet. SERVICES: Information 
et conseils offerts sur les soins de santé, la santé et le bien-être 
au quotidien. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 12 octobre 2010 sous le No. 009044587 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,535,907. 2011/07/15. EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, 
S.A., Praça Marquês de Pombal, 12, 1250-162, Lisbon, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Machines and machine tools for the generation of 
electricity, namely: wind turbines, buoys, oscillating water column 
with breakwater, parabolic trough collectors, tower-like collectors 
and dish collectors, photovoltaic panels; electric generators; 
apparatus and instruments for the conduction, switching, 
transformation, accumulation, regulation and control of 
electricity, namely: power lines and cables, superconductive and 
ordinary. (2) Computer software and hardware for monitoring 
and controlling, locally or remotely, electrical appliances and 
devices, namely: lighting systems, heating systems, steam 
generators, cooking appliances, refrigerators, clothes dryers, 
ventilators. SERVICES: Building construction services, repair, 
maintenance and installation services of building facilities and 
networks for producing, transporting, storing and converting 
energy, namely: electricity; transport and distribution of energy, 
namely: electricity, to commercial, residential, industrial, 
municipal and military premises; production of electricity; energy 
recycling services that capture and convert wasted energy into 
electricity and useful steam; consultancy services in the field of 
energy and power production, use, conservation and 
management; scientific and technological services and research 
in the field of generation, production, accumulation, conversion, 
transformation, transmission, conduction, supply, distribution, 
control, regulation, and use of electricity and renewable energy. 
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 17, 2011 under No. 009945395 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils pour la 
production d'électricité, nommément turbines éoliennes, bouées, 
colonnes d'eau oscillantes avec brise-lames, miroirs cylindro-
paraboliques, tours solaires et miroirs paraboloïdes, panneaux 
photovoltaïques; génératrices; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation et de commande du courant électrique, 
nommément lignes et câbles électriques (supraconducteurs et 
ordinaires). (2) Logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance et la commande, sur place ou à distance, 
d'appareils et de dispositifs électriques, nommément de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de chauffage, de 

générateurs de vapeur, d'appareils de cuisson, de réfrigérateurs, 
de sécheuses, de ventilateurs. SERVICES: Services de 
construction, services de réparation, d'entretien et d'installation 
de bâtiments et de réseaux pour la production, le transport, le 
stockage et la conversion d'énergie, nommément d'électricité; 
transport et distribution d'énergie, nommément d'électricité à des 
installations commerciales, résidentielles, industrielles, 
municipales et militaires; production d'électricité; services de 
recyclage de l'énergie par la capture et la conversion de l'énergie 
perdue en électricité et en vapeur utile; services de consultation 
dans les domaines de la production, de la consommation, de 
l'économie et de la gestion d'énergie et d'électricité; services 
scientifiques et technologiques et recherche dans les domaines 
de la production, de l'accumulation, de la conversion, de la 
transformation, de la transmission, de la conduction, de l'offre, 
de la distribution, de la commande, de la régulation et de la 
consommation d'électricité et d'énergie renouvelable. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 novembre 2011 sous le No. 009945395 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.

1,535,908. 2011/07/15. EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, 
S.A., Praça Marquês de Pombal, 12, 1250-162, Lisbon, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is red and the letters EDP and the geometric figures 
are white.

WARES: (1) Machines and machine tools for the generation of 
electricity, namely: wind turbines, buoys, oscillating water column 
with breakwater, parabolic trough collectors, tower-like collectors 
and dish collectors, photovoltaic panels; electric generators; 
apparatus and instruments for the conduction, switching, 
transformation, accumulation, regulation and control of 
electricity, namely: power lines and cables, superconductive and 
ordinary. (2) Computer software and hardware for monitoring 
and controlling, locally or remotely, electrical appliances and 
devices, namely: lighting systems, heating systems, steam 
generators, cooking appliances, refrigerators, clothes dryers, 
ventilators. SERVICES: Building construction services, repair, 
maintenance and installation services of building facilities and 
networks for producing, transporting, storing and converting 
energy, namely: electricity; transport and distribution of energy, 
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namely: electricity, to commercial, residential, industrial, 
municipal and military premises; production of electricity; energy 
recycling services that capture and convert wasted energy into 
electricity and useful steam; consultancy services in the field of 
energy and power production, use, conservation and 
management; scientific and technological services and research 
in the field of generation, production, accumulation, conversion, 
transformation, transmission, conduction, supply, distribution, 
control, regulation, and use of electricity and renewable energy. 
Used in PORTUGAL on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 17, 2011 under No. 009945387 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Les lettres EDP et les 
figures géométriques sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils pour la 
production d'électricité, nommément turbines éoliennes, bouées, 
colonnes d'eau oscillantes avec brise-lames, miroirs cylindro-
paraboliques, tours solaires et miroirs paraboloïdes, panneaux 
photovoltaïques; génératrices; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation et de commande du courant électrique, 
nommément lignes et câbles électriques (supraconducteurs et 
ordinaires). (2) Logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance et la commande, sur place ou à distance, 
d'appareils et de dispositifs électriques, nommément de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de chauffage, de 
générateurs de vapeur, d'appareils de cuisson, de réfrigérateurs, 
de sécheuses, de ventilateurs. SERVICES: Services de 
construction, services de réparation, d'entretien et d'installation 
de bâtiments et de réseaux pour la production, le transport, le 
stockage et la conversion d'énergie, nommément d'électricité; 
transport et distribution d'énergie, nommément d'électricité à des 
installations commerciales, résidentielles, industrielles, 
municipales et militaires; production d'électricité; services de 
recyclage de l'énergie par la capture et la conversion de l'énergie 
perdue en électricité et en vapeur utile; services de consultation 
dans les domaines de la production, de la consommation, de 
l'économie et de la gestion d'énergie et d'électricité; services 
scientifiques et technologiques et recherche dans les domaines 
de la production, de l'accumulation, de la conversion, de la 
transformation, de la transmission, de la conduction, de l'offre, 
de la distribution, de la commande, de la régulation et de la 
consommation d'électricité et d'énergie renouvelable. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 novembre 2011 sous le No. 009945387 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.

1,537,267. 2011/07/26. Elle Macpherson, c/o Speechly Bircham 
LLP, 6 New Street Square, London EC4A 3LX, 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

ELLE MACPHERSON

WARES: Lingerie; sleepwear, namely pyjamas, nightgowns, 
negligees and nightshirts. Used in CANADA since at least as 
early as 1996 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 22, 2009 under 
No. 2514295 on wares. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Lingerie; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, robes de nuit, déshabillés et chemises de nuit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 22 avril 2009 sous le No. 2514295 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.

1,539,634. 2011/08/12. kathy macgillivray, 86 douglas drive, 
bedford, NOVA SCOTIA B4A 3A2

UNISON SKIN
WARES: Face and skin products namely face masks, eye 
masks, neck masks, lip masks and various types of creams. 
Used in CANADA since February 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le visage et la peau, 
nommément masques de beauté, masques pour les yeux, 
masques pour le cou, masques pour les lèvres et divers types de 
crèmes. Employée au CANADA depuis 15 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,002. 2011/08/17. MIRAE ASSET GLOBAL 
INVESTMENTS CO., LTD., East Tower 18F, Mirae Asset Center 
1, 67 Suha-dong, Jung-gu, Seoul, 100-210, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
includes text and two arcuate portions.  The text is in blue.  The 
first arcuate portion traversing the second word in the text 
comprises an upper portion absent color and a lower blue 
portion.  The second arcuate portion extending above and 
beyond the text is orange.  The color white represents 
background and/or transparent areas and is not part of the mark.

As provided by the applicant, the term Mirae is a Korean term 
which means "the future".

SERVICES: Business management and organization 
consultancy; Business consultation and business information 
services in the field of incorporation, operation and closure in 
specific countries; Providing information in the fields of 
economics, finance, business strategy and human resource 
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management; Tax consultations; Business management of 
hotels for others; Import-export agencies; Economic forecasting; 
Marketing research; real estate development financing services; 
Financial consultation services in the field of international 
investment intermediation; rental of safes; debt collection; mutual 
funds; issuance of credit cards; stocks and bonds brokerage; 
securities brokerage; bond purchasing; debt collection agencies; 
factoring of accounts receivable; hire-purchase financing; life 
insurance underwriting; valuation of stock exchange quotations; 
real estate management; tax consultations; Distribution of films; 
Rental of cine-films; Publication of electronic books and journals 
on-line; News reporters services; Education services in the field 
of personal and corporate finance and investment rendered 
through correspondence courses; distribution of mutual funds; 
marketing of asset management services to retail and 
institutional investors; equity capital market advisory services; 
debt capital market advisory services; mergers and acquisitions 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend du texte et deux parties 
arquées. Le texte est bleu. La première partie arquée traverse le 
deuxième mot du texte et comprend une partie supérieure 
incolore et une partie inférieure bleue. La deuxième partie 
arquée, au-dessus et au-delà du texte, est orange. La couleur 
blanche de l'arrière-plan et/ou des zones transparentes ne fait 
pas partie de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen « Mirae 
» est « the future ».

SERVICES: Consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de consultation en affaires et de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société, ainsi que de l'exploitation et de la 
fermeture d'entreprises , dans certains pays; diffusion 
d'information dans les domaines de l'économie, de la finance, de 
la tratégie d'entreprise et de la gestion des ressources 
humaines; consultation en matière fiscale; gestion hôtelière pour 
des tiers; agences d'importation-exportation; services de 
prévisions économiques; recherche en marketing; services de 
financement pour de la promotion immobilière; services de 
consultation financière dans le domaine de l'intermédiation 
(investissements à l'étranger); location de coffres-forts; 
recouvrement; fonds communs de placement; émission de 
cartes de crédit; courtage d'actions et d'obligations; courtage de 
valeurs mobilières; achat d'obligations; agences de 
recouvrement; affacturage de comptes débiteurs; crédit-bail; 
services d'assurance vie; évaluation du cours des actions en 
bourse; gestion immobilière; consultation en matière fiscale; 
distribution de films; location de films; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de reporter; services 
éducatifs dans les domaines des finances personnelles, du 
financement d'entreprises, des placements personnels et de 
l'investissement d'entreprises offerts au moyen de cours par 
correspondance; distribution de fonds communs de placement; 
marketing de services de gestion d'actifs auprès d'épargnants et 
d'investisseurs institutionnels; services de conseil relatif au 
marché des capitaux propres; services de conseil relatif au 
marché des capitaux empruntés; services de conseil en matière 
de fusions et d'acquisitions. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,541,663. 2011/08/30. The Stop Community Food Centre, 1884 
Davenport Road, Toronto, ONTARIO M6N 4Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE STOP
Consent from the owner of Official mark no. 919 165 is of record.

SERVICES: (1) Operation of a food bank. (2) Social and family 
support services, namely providing support services to mothers 
living on low incomes. (3) Educational services, namely providing 
seminars and workshops related to cooking, gardening, growing 
organic food, and sustainable food systems. (4) Operation of a 
community centre promoting social interaction and providing 
information on social issues, housing, healthcare and. (5) 
Operation of a drop-in meal program. (6) Support and 
educational services, namely support and educational services 
concerning issues of poverty, hunger and inadequate income. (7) 
Operation of after school child care program, namely operation 
of an after school program for lower income children providing 
education in the areas of cooking, gardening, art, games and 
homework. (8) Counselling services, namely providing one-on-
one assistance to persons needing help accessing community 
resources. (9) Operation of a market selling fresh food; 
educational services, namely providing seminars and workshops 
related to operation of greenhouse and composting systems. 
Used in CANADA since at least as early as 1982 on services (1); 
1989 on services (2); 1998 on services (3); 2000 on services (4); 
2001 on services (5); 2005 on services (6); 2006 on services (7); 
2007 on services (8); 2008 on services (9).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
919165 a été déposé.

SERVICES: (1) Exploitation d'une banque alimentaire. (2) 
Services sociaux et de soutien à la famille, nommément offre de 
services de soutien aux mères à faible revenu. (3) Services 
éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers sur la 
cuisine, le jardinage, la culture d'aliments biologiques et 
l'alimentation durable. (4) Exploitation d'un centre 
communautaire qui favorise les interactions sociales et qui 
diffuse de l'information sur les enjeux sociaux, le logement et les 
soins de santé. (5) Exploitation d'un programme offrant des 
repas. (6) Soutien et services éducatifs, nommément soutien et 
services éducatifs ayant trait aux questions de pauvreté, de faim 
et de revenu insuffisant. (7) Exploitation d'un service de garde 
après l'école, nommément exploitation d'un programme après 
l'école pour les enfants provenant de foyers à faible revenu pour 
offrir à ces enfants de l'enseignement dans les domaines de la 
cuisine, du jardinage, des arts, des jeux et des devoirs. (8) 
Services de counseling, nommément offre d'assistance 
personnelle aux personnes qui ont besoin d'aide pour accéder 
aux ressources communautaires. (9) Exploitation d'un marché 
d'aliments frais; services éducatifs, nommément offre de 
conférences et d'ateliers sur l'utilisation d'une serre et de 
composteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1982 en liaison avec les services (1); 1989 en liaison avec 
les services (2); 1998 en liaison avec les services (3); 2000 en 
liaison avec les services (4); 2001 en liaison avec les services 
(5); 2005 en liaison avec les services (6); 2006 en liaison avec 
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les services (7); 2007 en liaison avec les services (8); 2008 en 
liaison avec les services (9).

1,542,659. 2011/09/08. Oberoi Hotels Pvt Lte, 4 Mangoe Lane, 
Kolkata 700-001, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

TRIDENT RESIDENCES
SERVICES: (1) Provision of housing accommodation; provision 
of long-term accommodation; real estate services; leasing of real 
estate; real estate management; property management. (2) 
Building construction services; building and construction of real 
estate subdivisions and developments; housing development. (3) 
Hotel services; restaurant services; hotel reservation and 
accommodation services. (4) Beauty salons; health clinics 
providing health spa services. Used in MAURITIUS on services. 
Registered in or for MAURITIUS on March 07, 2013 under No. 
14883\\2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'installations d'hébergement; offre 
d'hébergement longue durée; services immobiliers; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; gestion de biens. (2) Services 
de construction; construction de lotissements et de projets 
immobiliers; promotion de logements. (3) Services d'hôtel; 
services de restaurant; services de réservation d'hôtels et de 
chambres d'hôtel. (4) Salons de beauté; cliniques de santé 
offrant des services de centre de remise en forme. Employée:
MAURICE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MAURICE le 07 mars 2013 sous le No. 14883\\2013 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,930. 2011/09/12. Pacific Coast Building Products, Inc., 
10600 White Rock Road, Suite 100, Rancho Cordiva, CA 95670-
6032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACKENZIE 
FUJISAWA, BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 - 1095 WEST 
PENDER STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

EZ-SNAP
WARES: (1) Soundproofing materials for building; soundproofing 
materials for buildings and machinery. (2) Drywall; laminated 
drywall; mould resistant drywall; multiple-layered drywall; sound 
deadening gypsum wallboard. Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: March 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/265,124 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,522,290 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux d'insonorisation pour 
constructions; matériaux d'insonorisation pour bâtiments et 
machinerie. (2) Cloisons sèches; cloisons sèches stratifiées; 
cloisons sèches résistantes à la moisissure; cloisons sèches 
multicouches; panneaux de plâtre muraux pour l'insonorisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 

2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/265,124 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 avril 2014 sous le No. 
4,522,290 en liaison avec les marchandises.

1,544,763. 2011/09/22. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, 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

APPSMART
SERVICES: Providing a website, and computer network access, 
through which users can purchase, download, and use software 
applications. Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,050 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web et d'accès à des réseaux 
informatiques, à partir desquels les utilisateurs peuvent acheter, 
télécharger et utiliser des applications. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/274,050 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,764. 2011/09/22. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, 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

COMMANDPAD
WARES: Hardware and software for incident management, 
situational awareness and use in the deployment, coordination 
and monitoring of resources in response to emergencies. 
Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/274,048 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de gestion 
d'incidents, de connaissance de la situation et d'utilisation dans 
le déploiement, la coordination et la surveillance des ressources 
en réponse aux situations d'urgence. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/274,048 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,545,344. 2011/09/27. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
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

BENEHOLD
WARES: General medical and skin use adhesives, surgical 
adhesives, dental adhesives and Adhesives for use in the 
manufacture of medical and veterinary products; Securement 
products, namely, adhesive tapes, films, foams, bandages, 
dressings, labels and bands for medical and veterinary 
purposes; Adhesives for medical and veterinary use, namely, 
adhesives for binding wounds; anti- adhesion gels for use with 
wound drainage devices; Diapers for incontinence; and plastic 
packages for single-dose drugs, namely, plastic packaging 
material for forming seals for medical and pharmaceutical single 
dose drug packaging; Radio frequency identification (RFID) 
credentials, namely tags, inlays, labels, stickers, and cards, and 
readers for radio frequency identification credentials; Specialized 
patches comprised of small sensors, thin batteries and antennas 
for sensing and transmitting information concerning physiological 
parameters of the body; Computer hardware and software for 
management of patient medical data and veterinary data; 
Computer hardware and software for receiving, transmitting, 
processing, storing and displaying medical data; and Computer 
hardware and software for diagnosing, monitoring and treating 
patients in the field of healthcare; Plastic films for medical and 
veterinary use, namely, plastic film for use in the application of 
ice bags, foam positioning pads for medical and veterinary use; 
Surgical drapes; Medical devices, namely, wearable monitors, 
sensors and transmitters for monitoring and measuring patient 
vital signs and other physiological parameters and detecting 
medical events; Wearable medical diagnostic devices for 
monitoring bodily vital signs; Transdermal drug delivery patches 
sold without medication; and Containers for dispensing, storing 
and disposing of medicine, medical waste, blood and bodily 
fluids; Disposable diaper closures; Paper labels that are 
electronically responsive; Disposable diapers; Labels containing 
RFID tags; and Packaging materials, namely, labels and plastic 
bags containing machine-readable information for identifying and 
tracking packages; Adhesive-backed plastic films, tapes and 
strips for use in medical, hygienic and personal care products; 
Plastic labels that are electronically responsive; Adhesive-
backed plastic films, tapes and strips containing RFID tags; 
Plastic films containing machine-readable information for 
identifying and tracking packages; and Plastic containers for 
drugs. SERVICES: Consulting services in the field of sensor 
label and radio frequency identification (RFID) technology; 
Computer services, namely, providing online non-downloadable 
software for receiving and transmitting patient medical data; 
Computer services, namely providing online non-downloadable 
software for the diagnosis, monitoring, and treatment of patients 
in the field of healthcare; and Collection, preparation, 
composition, processing, acquisition, and provision of bio-
chemical information and data; Consulting services in the field of 
medical adhesives; Providing online searchable databases for 
tracking and organizing patient medical data veterinary data; 
Medical services namely, medical diagnostic services, medical 
laboratory services, medical research services, medical testing 

services; Medical information; Collection, preparation, 
composition, processing, acquisition, and provision of medical 
and physiological information and data; Computer services, 
namely providing an online computer database featuring patient 
medical information; and Computer services, namely providing 
an online computer database featuring information for the 
diagnosis, monitoring, and treatment of patients in the field of 
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage médical général et 
adhésifs pour la peau, adhésifs chirurgicaux, adhésifs dentaires 
et adhésifs pour la fabrication de produits médicaux et 
vétérinaires; produits de fixation, nommément rubans, films, 
mousses, bandages, pansements, étiquettes et bandes, tous 
adhésifs et à usage médical et vétérinaire; adhésifs à usage 
médical et vétérinaire, nommément adhésifs pour panser les 
plaies; gels antiadhésifs pour utilisation avec des dispositifs de 
drainage des plaies; couches pour incontinents; emballages de 
plastique pour médicaments en dose unitaire, nommément 
matériel d'emballage en plastique pour former des joints pour 
l'emballage de médicaments en dose unitaire; dispositifs 
d'identification par radiofréquence (RFID), nommément plaques, 
incrustations, étiquettes, autocollants et cartes, ainsi que 
lecteurs de dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID); 
timbres à usage spécial constitués de petits capteurs, de piles 
minces et d'antennes pour détecter et transmettre de 
l'information sur les paramètres physiologiques du corps; 
matériel informatique et logiciels de gestion de données 
médicales sur les patients et de données vétérinaires; matériel 
informatique et logiciels de réception, de transmission, de 
traitement, de stockage et d'affichage de données médicales; 
matériel informatique et logiciels de diagnostic, de surveillance et 
de traitement de patients dans le domaine des soins de santé; 
films plastiques à usage médical et vétérinaire, nommément film 
plastique pour l'application de sacs à glace, coussins de 
positionnement en mousse à usage médical et vétérinaire; 
champs opératoires; dispositifs médicaux, nommément 
moniteurs, capteurs et émetteurs extracorporels servant à 
surveiller et à mesurer les signes vitaux et d'autres paramètres 
physiologiques des patients ainsi qu'à détecter des évènements 
médicaux; appareils de diagnostic médical extracorporels pour la 
surveillance des signes vitaux; timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments, vendus sans médicaments; 
contenants de distribution, de stockage et d'élimination de 
médicaments, de déchets médicaux, de sang et de liquides 
organiques; fermetures de couches jetables; étiquettes en papier 
sensibles électroniquement; couches jetables; étiquettes RFID; 
matériel d'emballage, nommément étiquettes et sacs en 
plastique contenant de l'information lisible par machine pour 
identifier et localiser des colis; films plastiques, rubans et 
bandes, tous adhésifs, pour produits médicaux, hygiéniques et 
de soins personnels; étiquettes en plastique sensibles 
électroniquement; films plastiques, rubans et bandes, tous 
adhésifs, avec étiquettes RFID; films plastiques contenant de 
l'information lisible par machine servant à identifier et à localiser 
des colis; contenants en plastique pour médicaments. 
SERVICES: Services de consultation dans le domaine des 
étiquettes de détection et de la technologie d'identification par 
radiofréquence (RFID); services informatiques, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour recevoir et 
transmettre des données médicales sur les patients; services 
informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 34 October 15, 2014

téléchargeables pour le diagnostic, la surveillance et le 
traitement de patients dans le domaine des soins de santé; 
collecte, préparation, composition, traitement, acquisition et 
diffusion d'information et de données biochimiques; services de 
consultation dans le domaine des adhésifs médicaux; offre de 
bases de données consultables en ligne pour le suivi et 
l'organisation de données médicales sur les patients et de 
données vétérinaires; services médicaux, nommément services 
de diagnostic médical, services de laboratoire médical, services 
de recherche médicale, services d'essais médicaux; 
renseignements médicaux; collecte, préparation, composition, 
traitement, acquisition et diffusion d'information et de données 
médicales et physiologiques; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information médicale sur les patients; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information pour le diagnostic, la surveillance et le traitement de 
patients dans le domaine des soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,737. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 

cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
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paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards;
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 

holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
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photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game console, 
portable media players and wireless POS devices; providing 
news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 

and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as August 20, 2010 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227461 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) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
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distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène, lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau et 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 

tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
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en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport, vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 

avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur, 
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
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enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227461 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).

1,546,738. 2011/10/06. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Application development tool programs for 
designing, developing, writing and implementing user specific 
applications and general purpose applications programs for 
personal computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media namely downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. (2) Carrying cases for cell phones, telephones, 
pagers and mobile computers; decorative magnets; digital 
media, namely, CDs and DVDs containing books, movies, music, 
photos, language instruction and computer games, memory 
cards; digital memory devices namely digital memory cards, 
portable USB drives, digital media card readers, digital flash 
memory voice recorders; earphones; eyewear cases; eyewear 
namely eyeglasses, sunglasses, 3D glasses, safety glasses, 
ready-made reading glasses, blowtorching goggles, ski goggles, 
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swim goggles, motorcycling goggles, virtual reality goggles; 
gambling machines; headphones; home video game machines 
for use with external display screens or monitors; mouse pads; 
air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 

boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie-
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non-electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
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coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; game controllers 
for computer games; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-
line roller skates; interactive hand-held audio-visual games with 
liquid crystal displays not for use with television receivers; kite 
reels; kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party 
favors in the nature of small toys; party games; pinball games; 
plastic character toys; plush toys; protective padding for playing 
sports; puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; virtual reality headsets 
and helmets for use in playing video games; water toys; wind-up 
toys. SERVICES: (1) Entertainment namely competitions in the 
field of computer and video games; entertainment services, 
namely providing online computer games and online video 
games that are accessible and playable via mobile and cellular 
phones and other wireless devices; entertainment services, 
namely the provision of continuing entertainment and news 
programs featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; on-line gaming 
services; online multiplayer video game tournaments; production 
of television programs, radio programs, motion picture films, 
animated motion picture films, video games and news webcasts 
via global communication and computer networks; providing an 
Internet website portal in the field of music, video games, and 
animated cartoon characters; providing downloadable audio and 
video files in the field of entertainment relating to interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games; providing handheld 
electronic games, video games and computer games for use on 
tablet computers, mobile telephones, handheld game console, 
portable media players and wireless POS devices; providing 

news and information in the field of entertainment regarding 
interactive computer game software, interactive video game 
software and interactive computer and video games, via 
electronic, wireless and computer networks; providing non-
downloadable video and audio recordings about animated 
cartoon characters made within computer games via a website; 
providing online computer and video games accessed and 
played via electronic, wireless and computer networks; computer 
graphics design services, namely, creation of computer 
generated cartoon animated images; computer hardware and 
software consulting services; computer programming; computer 
software consulting; computer systems analysis; conversion of 
data from physical to electronic media; design of computer 
systems; development, consultancy on and designing of 
computer software; development, consultancy on and designing 
of touch and voice driven computer software for electronic digital 
mobile devices; engineering in the field of computer science; 
hosting a web site featuring user generated content; providing 
educational software for children and communication software 
for providing multiple user access to the internet and online 
databases for social networking, computer game software and 
computer software for social networking, that may be 
downloaded from a global network; services of assembling, 
maintenance and servicing of computer software; updating and 
maintenance of computer software, including touch and voice 
driven computer software for electronic digital mobile devices. (2) 
Amusement park and theme park services; animation film and 
video production services; distribution of radio programs for 
others; distribution of television programs for others; 
entertainment namely live stage performances featuring 
animated characters; entertainment namely theater productions; 
entertainment services, namely production of television 
programs, theatre shows, live dance, theatrical, comedy and 
musical performances, web television series, video games, 
computer games and handheld electronic games for distribution 
via television, cable, satellite, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and electronic means; entertainment 
services, namely, live, televised and movie appearances by a 
professional entertainer; film, audio, music, movie and video 
production; production of radio and television programs; 
production of sound recordings namely CD's and DVD's 
containing music; production, and distribution of motion pictures 
and rental of motion picture films; rental of sound recordings 
namely CD's and DVD's containing music; video production 
services; video film production; video recording services. Used in 
CANADA since at least as early as July 16, 2010 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010227445 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) Programmes d'outils de développement 
d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la 
mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de 
programmes d'applications à usage général pour ordinateurs 
personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
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caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. (2) Étuis de transport pour 
téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, 
nommément CD et DVD contenant des livres, des films, de la 
musique, des photos, des cours de langue et des jeux 
informatiques, cartes mémoire; mémoires numériques, 
nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, 
lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux à mémoire 
flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture prêtes à 
porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; 
casques d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour 
utilisation avec des écrans d'affichage indépendants ou des 
moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; 
chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons 
pour bouteilles et canettes, réfrigérateurs à boissons, glacières à 
boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément 
vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; 
lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; 
glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de 
bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, 
lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes 
médicales, veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes 
à halogène, lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants 
à activation chimique utilisés comme chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; 
produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément 
lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de 
toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 

purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour 
bracelets de montre; horloges; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, 
chronographes et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes 
(bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; 
ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; 
montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le 
domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en 
carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; 
ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, crayons 
à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; 
instruments de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs 
à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, 
crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, 
crayons à dessiner, encres pour papier et carton, aquarelles; 
papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs 
liquides; stylos à plume; boîtes-cadeaux; colle pour le bureau et 
la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; sacs-
repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier 
d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de 
plastique, boîtes en carton, papier d'emballage; blocs, 
nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à 
papier; décorations de fête en papier; pâte pour le bureau et la 
maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le 
bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-
crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et sous-
verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et 
magazines imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des 
personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier à lettres, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires 
téléphoniques, papier à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, 
ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en 
papier; linge de table en papier; instruments d'écriture; blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport 
tout usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; 
sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers pour animaux 
de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; 
sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; 
sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises;
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en 
bois ou en plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; 
armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; 
sièges de repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, 
en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
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chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 

vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; commandes 
pour jeux informatiques; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux audiovisuels de 
poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non conçus 
pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; 
cerfs-volants; jouets mécaniques; jouets musicaux; jeux de 
société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; 
protections pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; 
personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage 
avec patins intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux 
d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche 
électroniques; skis; planches à neige; jouets à presser; appareils 
de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux de 
table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; 
masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
jouets pour l'eau; jouets à remonter. SERVICES: (1) 
Divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
l'informatique et des jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des téléphones mobiles et 
cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de séries d'émissions de 
divertissement et d'information sur le divertissement diffusées 
sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
diffusant des concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de 
dessins animés; services de divertissement, nommément offre 
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de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne à commande 
tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; 
divertissement, nommément série d'émissions de dessins 
animés de divertissement diffusée sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois de 
jeux vidéo multijoueurs en ligne; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, 
de jeux vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des 
réseaux de communication et informatiques mondiaux; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo et 
des personnages de dessins animés; offre de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables dans les domaines du divertissement 
concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux 
vidéo interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs; 
offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
consoles de poche, lecteurs multimédias de poche et appareils 
de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu 
interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux 
informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, 
sans fil et informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements 
vidéo et audio non téléchargeables sur des personnages de 
dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et 
utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; services de conception graphique par ordinateur,
nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. (2) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 

de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
production de films, de contenu audio, de musique et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de 
musique; services de production vidéo; production de films 
vidéo; services d'enregistrement vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 30 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010227445 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).

1,551,441. 2011/11/09. Poynt Inc., Suite 304, 5819 - 2nd Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ADRHYNO
SERVICES: (1) Software as a service via a global information 
network for assisting advertisers and purchasers of advertising, 
namely, software providing services to advertisers and 
advertising agencies enabling advertisers and advertising 
agencies to control and manage the contents of and delivery of 
advertising of the wares and services of others to third parties; 
(2) Software as a service via a global information network for 
assisting advertisers and purchasers of advertising, namely, 
software providing services to purchasers of advertising from 
advertisers and advertising agencies to control and manage the 
contents of advertising and the delivery of advertising to others; 
(3) Software as a service via a global information network for use 
in managing advertising, marketing and promotions, namely, 
software permitting users of the software to select and control 
elements of advertising, marketing and promotions to others; (4) 
Software as a service via a global information network for use in 
managing advertising, marketing and promotions, namely, 
software permitting users of the software to control the contents 
of advertising, marking and promotions to others; (5) Software as 
a service via a global information network for use in managing 
advertising, marketing and promotions, namely, software 
permitting users to control the timing of delivery of elements of 
advertising, marking and promotions to others; (6) Software as a 
service via a global information network for use in managing 
advertising, marketing and promotions, namely, software 
permitting users to control the method of delivery of elements of 
advertising, marking and promotions to others; (7) Software as a 
service via a global information network for processing and 
delivering information and reports on advertising campaigns, 
namely processing and delivering information about and reports 
about organized programs of advertising to others through 
mobile devices and smart phones; (8) Software as a service via 
a global information network for assisting publishers and other 
content providers, namely software permitting publishers of 
electronic content consisting of images or text to select, process, 
edit and publish content on a global computer network; (9) 
Operation of a real-time bid management system via a global 
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information network for advertisers and purchasers of 
advertising; (10) Providing access to advertising information via 
a global information network, namely, providing information 
about the contents, timing and delivery of advertising by 
advertisers to others; (11) Software as a service via a global 
information network enabling location, connection, interaction 
and syndication between advertisers and publishers, namely, 
software providing global positioning system information to 
advertisers providing advertising to others via mobile devices 
and smart phones; (12) Software as a service via a global 
information network enabling location, connection, interaction 
and syndication between advertisers and publishers, namely, 
software providing global positioning system information to users 
of mobile devices and smart phones; (13) Software as a service 
via a global information network enabling location, connection, 
interaction and syndication between advertisers and publishers, 
namely, software providing advertising content to third party 
users of mobile devices and smart phones; (14) Software as a 
service via a global information network enabling location, 
connection, interaction and syndication between advertisers and 
publishers, namely, software enabling communication between 
advertisers to others and publishers of text and images on a 
global information network; (15) Software as a service via a 
global information network enabling location, connection, 
interaction and syndication between advertisers and publishers, 
namely, software enabling interactive communication and 
exchanges of information between advertisers to others and 
publishers of text and images on a global information network; 
(16) Software as a service via a global information network 
enabling location, connection, interaction and syndication 
between advertisers and publishers, namely, software enabling 
advertising syndication, namely software enabling advertisers to 
others and publishers of images or text to work together and 
collaborate in providing compilations and combinations of 
advertising to others with published content consisting of images 
or text; (17) Software as a service via a global information 
network enabling advertisers and publishers to connect, interact 
and enter into business relationships, contracts and syndicates. 
Used in CANADA since at least as early as September 26, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Logiciels-services par un réseau d'information 
mondial pour aider les annonceurs et les acheteurs de publicités, 
nommément logiciels offrant des services aux annonceurs et aux 
agences de publicité pour leur permettre de contrôler et de gérer 
le contenu des publicités ainsi que la diffusion de messages 
publicitaires concernant les marchandises et les services de tiers 
à des tiers; (2) Logiciels-services par un réseau d'information 
mondial pour aider les annonceurs et les acheteurs de publicités, 
nommément logiciels offrant des services aux acheteurs de 
publicités de la part d'annonceurs et d'agences de publicité pour 
contrôler et gérer le contenu des publicités ainsi que la diffusion 
de messages publicitaires à des tiers; (3) Logiciels-services par 
un réseau d'information mondial pour la gestion de la publicité, 
du marketing et des promotions, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de sélectionner et de contrôler les 
éléments de publicité, de marketing et de promotion présentés à 
des tiers; (4) Logiciels-services par un réseau d'information 
mondial pour la gestion de la publicité, du marketing et des 
promotions, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
contrôler le contenu des publicités, du marketing et des 
promotions présentés à des tiers; (5) Logiciels-services par un 
réseau d'information mondial pour la gestion de la publicité, du 

marketing et des promotions, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de contrôler les délais de diffusion des éléments 
de publicité, de marketing et de promotion présentés à des tiers; 
(6) Logiciels-services par un réseau d'information mondial pour 
la gestion de la publicité, du marketing et des promotions, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de contrôler la 
méthode de diffusion des éléments de publicité, de marketing et 
de promotion présentés à des tiers; (7) Logiciels-services par un 
réseau d'information mondial pour le traitement et la diffusion 
d'information et de rapports sur des campagnes publicitaires, 
nommément traitement et diffusion d'information et de rapports 
sur les programmes publicitaires organisés pour des tiers au 
moyen d'appareils mobiles et de téléphones intelligents; (8) 
Logiciels-services par un réseau d'information mondial pour 
aider les éditeurs et d'autres fournisseurs de contenu, 
nommément logiciels permettant aux éditeurs de contenu 
électronique (à savoir des images ou des textes) de 
sélectionner, de traiter, d'éditer et de publier du contenu sur un 
réseau informatique mondial; (9) Exploitation d'un système de 
gestion de soumissions en temps réel par un réseau 
d'information mondial pour les annonceurs et les acheteurs de 
publicités; (10) Offre d'accès à de l'information publicitaire par un 
réseau d'information mondial, nommément diffusion 
d'information sur le contenu, les délais et la diffusion de 
publicités par des annonceurs à des tiers; (11) Logiciels-services 
par un réseau d'information mondial pour permettre la 
localisation, la connexion, l'interaction et la souscription entre les 
annonceurs et les éditeurs, nommément logiciels offrant de 
l'information d'un système mondial de localisation de la part 
d'annonceurs à des tiers au moyen d'appareils mobiles et de 
téléphones intelligents; (12) Logiciels-services par un réseau 
d'information mondial pour permettre la localisation, la 
connexion, l'interaction et la souscription entre les annonceurs et 
les éditeurs, nommément logiciels offrant de l'information d'un 
système mondial de localisation aux utilisateurs d'appareils 
mobiles et de téléphones intelligents; (13) Logiciels-services par 
un réseau d'information mondial pour permettre la localisation, la 
connexion, l'interaction et la souscription entre les annonceurs et 
les éditeurs, nommément logiciels offrant du contenu publicitaire 
à des tiers utilisateurs d'appareils mobiles et de téléphones 
intelligents; (14) Logiciels-services par un réseau d'information 
mondial pour permettre la localisation, la connexion, l'interaction 
et la souscription entre les annonceurs et les éditeurs, 
nommément logiciels permettant la communication entre les 
annonceurs pour des tiers et les éditeurs de textes et d'images 
sur un réseau d'information mondial; (15) Logiciels-services par 
un réseau d'information mondial pour permettre la localisation, la 
connexion, l'interaction et la souscription entre les annonceurs et 
les éditeurs, nommément logiciels permettant la communication 
et l'échange interactifs d'information entre les annonceurs pour 
des tiers et les éditeurs de textes et d'images sur un réseau 
d'information mondial; (16) Logiciels-services par un réseau 
d'information mondial pour permettre la localisation, la 
connexion, l'interaction et la souscription entre les annonceurs et 
les éditeurs, nommément logiciels permettant la souscription en 
matière de publicité, nommément logiciels permettant aux 
annonceurs pour des tiers et aux éditeurs d'images ou de textes 
de travailler ensemble et de collaborer pour offrir des 
compilations et des combinaisons de publicités à des tiers avec 
du contenu publié, à savoir des images ou des textes; (17) 
Logiciels-services par un réseau d'information mondial 
permettant aux annonceurs et aux éditeurs d'entrer en contact, 
d'interagir, d'établir des relations d'affaires, de signer des 
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contrats et de s'associer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,551,444. 2011/11/09. Poynt Inc., Suite 304, 5819 - 2nd Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SERVICES: (1) Software as a service via a global information 
network for assisting advertisers and purchasers of advertising, 
namely, software providing services to advertisers and 
advertising agencies enabling advertisers and advertising 
agencies to control and manage the contents of and delivery of 
advertising of the wares and services of others to third parties; 
(2) Software as a service via a global information network for 
assisting advertisers and purchasers of advertising, namely, 
software providing services to purchasers of advertising from 
advertisers and advertising agencies to control and manage the 
contents of advertising and the delivery of advertising to others; 
(3) Software as a service via a global information network for use 
in managing advertising, marketing and promotions, namely, 
software permitting users of the software to select and control 
elements of advertising, marketing and promotions to others; (4) 
Software as a service via a global information network for use in 
managing advertising, marketing and promotions, namely, 
software permitting users of the software to control the contents 
of advertising, marking and promotions to others; (5) Software as 
a service via a global information network for use in managing 
advertising, marketing and promotions, namely, software 
permitting users to control the timing of delivery of elements of 
advertising, marking and promotions to others; (6) Software as a 
service via a global information network for use in managing 
advertising, marketing and promotions, namely, software 
permitting users to control the method of delivery of elements of 
advertising, marking and promotions to others; (7) Software as a 
service via a global information network for processing and 
delivering information and reports on advertising campaigns, 
namely processing and delivering information about and reports 
about organized programs of advertising to others through 
mobile devices and smart phones; (8) Software as a service via 
a global information network for assisting publishers and other 
content providers, namely software permitting publishers of 
electronic content consisting of images or text to select, process, 
edit and publish content on a global computer network; (9) 
Operation of a real-time bid management system via a global 
information network for advertisers and purchasers of 
advertising; (10) Providing access to advertising information via 
a global information network, namely, providing information 
about the contents, timing and delivery of advertising by 
advertisers to others; (11) Software as a service via a global 
information network enabling location, connection, interaction 
and syndication between advertisers and publishers, namely, 
software providing global positioning system information to 
advertisers providing advertising to others via mobile devices 
and smart phones; (12) Software as a service via a global 

information network enabling location, connection, interaction 
and syndication between advertisers and publishers, namely, 
software providing global positioning system information to users 
of mobile devices and smart phones; (13) Software as a service 
via a global information network enabling location, connection, 
interaction and syndication between advertisers and publishers, 
namely, software providing advertising content to third party 
users of mobile devices and smart phones; (14) Software as a 
service via a global information network enabling location, 
connection, interaction and syndication between advertisers and 
publishers, namely, software enabling communication between 
advertisers to others and publishers of text and images on a 
global information network; (15) Software as a service via a 
global information network enabling location, connection, 
interaction and syndication between advertisers and publishers, 
namely, software enabling interactive communication and 
exchanges of information between advertisers to others and 
publishers of text and images on a global information network; 
(16) Software as a service via a global information network 
enabling location, connection, interaction and syndication 
between advertisers and publishers, namely, software enabling 
advertising syndication, namely software enabling advertisers to 
others and publishers of images or text to work together and 
collaborate in providing compilations and combinations of 
advertising to others with published content consisting of images 
or text; (17) Software as a service via a global information 
network enabling advertisers and publishers to connect, interact 
and enter into business relationships, contracts and syndicates. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Logiciels-services par un réseau d'information 
mondial pour aider les annonceurs et les acheteurs de publicités, 
nommément logiciels offrant des services aux annonceurs et aux 
agences de publicité pour leur permettre de contrôler et de gérer 
le contenu des publicités ainsi que la diffusion de messages 
publicitaires concernant les marchandises et les services de tiers 
à des tiers; (2) Logiciels-services par un réseau d'information 
mondial pour aider les annonceurs et les acheteurs de publicités, 
nommément logiciels offrant des services aux acheteurs de 
publicités de la part d'annonceurs et d'agences de publicité pour 
contrôler et gérer le contenu des publicités ainsi que la diffusion 
de messages publicitaires à des tiers; (3) Logiciels-services par 
un réseau d'information mondial pour la gestion de la publicité, 
du marketing et des promotions, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de sélectionner et de contrôler les 
éléments de publicité, de marketing et de promotion présentés à 
des tiers; (4) Logiciels-services par un réseau d'information 
mondial pour la gestion de la publicité, du marketing et des 
promotions, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
contrôler le contenu des publicités, du marketing et des 
promotions présentés à des tiers; (5) Logiciels-services par un 
réseau d'information mondial pour la gestion de la publicité, du 
marketing et des promotions, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs de contrôler les délais de diffusion des éléments 
de publicité, de marketing et de promotion présentés à des tiers; 
(6) Logiciels-services par un réseau d'information mondial pour 
la gestion de la publicité, du marketing et des promotions, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de contrôler la 
méthode de diffusion des éléments de publicité, de marketing et 
de promotion présentés à des tiers; (7) Logiciels-services par un 
réseau d'information mondial pour le traitement et la diffusion 
d'information et de rapports sur des campagnes publicitaires, 
nommément traitement et diffusion d'information et de rapports 
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sur les programmes publicitaires organisés pour des tiers au 
moyen d'appareils mobiles et de téléphones intelligents; (8) 
Logiciels-services par un réseau d'information mondial pour 
aider les éditeurs et d'autres fournisseurs de contenu, 
nommément logiciels permettant aux éditeurs de contenu 
électronique (à savoir des images ou des textes) de 
sélectionner, de traiter, d'éditer et de publier du contenu sur un 
réseau informatique mondial; (9) Exploitation d'un système de 
gestion de soumissions en temps réel par un réseau 
d'information mondial pour les annonceurs et les acheteurs de 
publicités; (10) Offre d'accès à de l'information publicitaire par un 
réseau d'information mondial, nommément diffusion 
d'information sur le contenu, les délais et la diffusion de 
publicités par des annonceurs à des tiers; (11) Logiciels-services 
par un réseau d'information mondial pour permettre la 
localisation, la connexion, l'interaction et la souscription entre les 
annonceurs et les éditeurs, nommément logiciels offrant de 
l'information d'un système mondial de localisation de la part 
d'annonceurs à des tiers au moyen d'appareils mobiles et de 
téléphones intelligents; (12) Logiciels-services par un réseau 
d'information mondial pour permettre la localisation, la 
connexion, l'interaction et la souscription entre les annonceurs et 
les éditeurs, nommément logiciels offrant de l'information d'un 
système mondial de localisation aux utilisateurs d'appareils 
mobiles et de téléphones intelligents; (13) Logiciels-services par 
un réseau d'information mondial pour permettre la localisation, la 
connexion, l'interaction et la souscription entre les annonceurs et 
les éditeurs, nommément logiciels offrant du contenu publicitaire 
à des tiers utilisateurs d'appareils mobiles et de téléphones 
intelligents; (14) Logiciels-services par un réseau d'information 
mondial pour permettre la localisation, la connexion, l'interaction 
et la souscription entre les annonceurs et les éditeurs, 
nommément logiciels permettant la communication entre les 
annonceurs pour des tiers et les éditeurs de textes et d'images 
sur un réseau d'information mondial; (15) Logiciels-services par 
un réseau d'information mondial pour permettre la localisation, la 
connexion, l'interaction et la souscription entre les annonceurs et 
les éditeurs, nommément logiciels permettant la communication 
et l'échange interactifs d'information entre les annonceurs pour 
des tiers et les éditeurs de textes et d'images sur un réseau 
d'information mondial; (16) Logiciels-services par un réseau 
d'information mondial pour permettre la localisation, la 
connexion, l'interaction et la souscription entre les annonceurs et
les éditeurs, nommément logiciels permettant la souscription en 
matière de publicité, nommément logiciels permettant aux 
annonceurs pour des tiers et aux éditeurs d'images ou de textes 
de travailler ensemble et de collaborer pour offrir des 
compilations et des combinaisons de publicités à des tiers avec 
du contenu publié, à savoir des images ou des textes; (17) 
Logiciels-services par un réseau d'information mondial 
permettant aux annonceurs et aux éditeurs d'entrer en contact, 
d'interagir, d'établir des relations d'affaires, de signer des 
contrats et de s'associer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,858. 2011/12/02. Infersystems Corporation, 20 Queen St. 
W, Suite 316, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 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: Computer software that provides predictive analytics, 
data mining and Real Time Bidding rules to optimize the buying 
and selling of digital advertising on the internet. SERVICES:
Software development, installation and technical support 
services in the field of predictive analytics, data mining and Real 
Time Bidding rule software for targetted online advertising. Used
in CANADA since September 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent l'analyse 
prévisionnelle et l'exploration de données et qui présentent les 
règles de vente aux enchères en temps réel pour optimiser 
l'achat et la vente de publicités numériques sur Internet. 
SERVICES: Services de développement et d'installation de 
logiciels, ainsi que services de soutien technique connexes, 
dans le domaine des logiciels d'analyse prévisionnelle, 
d'exploration de données et de règles de vente aux enchères en 
temps réel relativement aux publicités en ligne ciblées. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,508. 2011/12/15. Mainstreet Capital Partners, LLC, 109 W. 
Jackson Street, Cicero, Indiana 46034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Capital investment services in the field of real 
estate, namely, capital investment in senior care campuses 
consisting of a combination of skilled nursing, assisted living, 
Alzheimer's/memory care and seniors apartments; financial 
investments in the field of real estate for others, namely, 
investments in senior care campuses consisting of a combination 
of skilled nursing, assisted living, Alzheimer's/memory care and 
senior apartments; housing services, namely, repair, renovation, 
and new construction of senior care campuses consisting of a 
combination of skilled nursing, assisted living, 
Alzheimer's/memory care and seniors apartments. Priority Filing 
Date: December 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/489,627 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 24, 2013 under No. 4,455,584 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'investissement dans le domaine de 
l'immobilier, nommément investissement dans des campus de 
soins aux personnes âgées offrant des soins infirmiers par du 
personnel qualifié, de l'aide à la vie autonome, des soins pour 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou souffrant 
de troubles de la mémoire et des appartements pour personnes 
âgées; investissement dans le domaine de l'immobilier pour des 
tiers, nommément investissement dans des campus de soins 
aux personnes âgées offrant des soins infirmiers par du 
personnel qualifié, de l'aide à la vie autonome, des soins pour 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou souffrant 
de troubles de la mémoire et des appartements pour personnes 
âgées; services immobiliers, nommément réparation, rénovation 
et construction de campus de soins aux personnes âgées offrant 
des soins infirmiers par du personnel qualifié, de l'aide à la vie 
autonome, des soins pour les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou souffrant de troubles de la mémoire et des 
appartements pour personnes âgées. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,627 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le 
No. 4,455,584 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,735. 2011/12/16. BP AGNATI S.r.l., Via Lecco 72, 20871 
VIMERCATE (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

AGNATI
WARES: (1) Machines for manufacturing and processing 
corrugated cardboard as well as parts and controls of the 
aforementioned goods. (2) Glue application rollers for corrugated 
cardboard installations; machines and machine devices for 
applying glue onto paper webs. (3) Corrugated rolls for 
corrugated cardboard installations; paper processing machines, 
namely, machines used for manufacturing and processing 
corrugated cardboards; machines for stacking corrugated 
cardboard sheets; locks for corrugated cardboard sheets, 
namely, sorting machines; automatic cutting machines for 
corrugated cardboard sheets; machine conveyors for lifting, 
dropping, stacking and forwarding corrugated cardboard; 
machines and machine devices for creasing corrugated 
cardboard; structural parts of the aforementioned goods; 
machines and machine devices for heating and warming paper 
webs in production and processing processes. (4) Corrugated 
rolls for corrugated cardboard installations; paper processing 
machines, namely, machines used for manufacturing and 
processing corrugated cardboards; machines for stacking 
corrugated cardboard sheets; locks for corrugated cardboard 
sheets, namely, sorting machines; automatic cutting machines 
for corrugated cardboard sheets; machine conveyors for lifting, 
dropping, stacking and forwarding corrugated cardboard; 
machines and machine devices for creasing corrugated 
cardboard; structural parts of the aforementioned goods; 
machines and machine devices for heating and warming paper 
webs in production and processing processes. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of corrugated cardboard 

installations. Used in CANADA since at least as early as August 
05, 2009 on wares (1); September 22, 2009 on services; 
September 22, 2011 on wares (2). Priority Filing Date: 
December 05, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C011815 in association with the same kind of wares (1), 
(2), (3) and in association with the same kind of services. Used
in ITALY on wares (4). Registered in or for ITALY on June 06, 
2012 under No. 0001495866 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines pour la fabrication et la 
transformation de carton ondulé ainsi que pièces et commandes 
des marchandises susmentionnées. (2) Rouleaux d'application 
de colle pour installations de carton ondulé; machines et 
dispositifs pour l'application de colle sur des bobines de papier. 
(3) Rouleaux ondulés pour installations de carton ondulé; 
appareils de transformation du papier, nommément machines 
utilisées pour la fabrication et la transformation de carton ondulé; 
machines pour l'empilage de feuilles de carton ondulé; dispositifs 
de verrouillage pour feuilles de carton ondulé, nommément 
trieuses; machines de coupe automatiques pour feuilles de 
carton ondulé; convoyeurs pour le levage, le dépôt, l'empilage et 
l'acheminement de carton ondulé; machines et dispositifs pour le 
plissage de carton ondulé; pièces des marchandises 
susmentionnées; machines et dispositifs pour le chauffage de 
bobines de papier dans les procédés de production et de 
transformation. (4) Rouleaux ondulés pour installations de carton 
ondulé; appareils de transformation du papier, nommément 
machines utilisées pour la fabrication et la transformation de 
carton ondulé; machines pour l'empilage de feuilles de carton 
ondulé; dispositifs de verrouillage pour feuilles de carton ondulé, 
nommément trieuses; machines de coupe automatiques pour 
feuilles de carton ondulé; convoyeurs pour le levage, le dépôt, 
l'empilage et l'acheminement de carton ondulé; machines et 
dispositifs pour le plissage de carton ondulé; pièces des 
marchandises susmentionnées; machines et dispositifs pour le 
chauffage de bobines de papier dans les procédés de production 
et de transformation. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'installations de carton ondulé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 22 septembre 2009 en liaison 
avec les services; 22 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 05 décembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C011815 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
06 juin 2012 sous le No. 0001495866 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).
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1,556,736. 2011/12/16. BP AGNATI S.r.l., Via Lecco 72, 20871 
VIMERCATE (MB), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Machines for manufacturing and processing 
corrugated cardboard as well as parts and controls of the 
aforementioned goods. (2) Glue application rollers for corrugated 
cardboard installations; machines and machine devices for 
applying glue onto paper webs. (3) Corrugated rolls for 
corrugated cardboard installations; paper processing machines, 
namely, machines used for manufacturing and processing 
corrugated cardboards; machines for stacking corrugated 
cardboard sheets; locks for corrugated cardboard sheets, 
namely, sorting machines; automatic cutting machines for 
corrugated cardboard sheets; machine conveyors for lifting, 
dropping, stacking and forwarding corrugated cardboard; 
machines and machine devices for creasing corrugated 
cardboard; structural parts of the aforementioned goods; 
machines and machine devices for heating and warming paper 
webs in production and processing processes. (4) Corrugated 
rolls for corrugated cardboard installations; paper processing 
machines, namely, machines used for manufacturing and 
processing corrugated cardboards; machines for stacking 
corrugated cardboard sheets; locks for corrugated cardboard 
sheets, namely, sorting machines; automatic cutting machines 
for corrugated cardboard sheets; machine conveyors for lifting, 
dropping, stacking and forwarding corrugated cardboard; 
machines and machine devices for creasing corrugated 
cardboard; structural parts of the aforementioned goods; 
machines and machine devices for heating and warming paper 
webs in production and processing processes. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of corrugated cardboard 
installations. Used in CANADA since at least as early as August 
05, 2009 on wares (1); September 22, 2009 on services; 
September 22, 2011 on wares (2). Priority Filing Date: 
November 29, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C011632 in association with the same kind of wares (1), 
(2), (3) and in association with the same kind of services. Used
in ITALY on wares (4). Registered in or for ITALY on June 06, 
2012 under No. 0001495656 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines pour la fabrication et la 
transformation de carton ondulé ainsi que pièces et commandes 
des marchandises susmentionnées. (2) Rouleaux d'application 
de colle pour installations de carton ondulé; machines et 
dispositifs pour l'application de colle sur des bobines de papier. 
(3) Rouleaux ondulés pour installations de carton ondulé; 
appareils de transformation du papier, nommément machines 
utilisées pour la fabrication et la transformation de carton ondulé; 
machines pour l'empilage de feuilles de carton ondulé; dispositifs 
de verrouillage pour feuilles de carton ondulé, nommément 

trieuses; machines de coupe automatiques pour feuilles de 
carton ondulé; convoyeurs pour le levage, le dépôt, l'empilage et 
l'acheminement de carton ondulé; machines et dispositifs pour le 
plissage de carton ondulé; pièces des marchandises 
susmentionnées; machines et dispositifs pour le chauffage de 
bobines de papier dans les procédés de production et de 
transformation. (4) Rouleaux ondulés pour installations de carton 
ondulé; appareils de transformation du papier, nommément 
machines utilisées pour la fabrication et la transformation de 
carton ondulé; machines pour l'empilage de feuilles de carton 
ondulé; dispositifs de verrouillage pour feuilles de carton ondulé, 
nommément trieuses; machines de coupe automatiques pour 
feuilles de carton ondulé; convoyeurs pour le levage, le dépôt, 
l'empilage et l'acheminement de carton ondulé; machines et 
dispositifs pour le plissage de carton ondulé; pièces des 
marchandises susmentionnées; machines et dispositifs pour le 
chauffage de bobines de papier dans les procédés de production 
et de transformation. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'installations de carton ondulé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 22 septembre 2009 en liaison 
avec les services; 22 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 29 novembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C011632 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
06 juin 2012 sous le No. 0001495656 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,557,044. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
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cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair 
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; decorative magnets; digital media, namely, CDs and 
DVDs containing books, movies, music, photos, language 
instruction and computer games, memory cards; digital memory 
devices namely digital memory cards, portable USB drives, 
digital media card readers, digital flash memory voice recorders; 
earphones; eyewear cases; eyewear namely eyeglasses, 
sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-made reading 
glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim goggles, 
motorcycling goggles, virtual reality goggles; game controllers for 
computer games; headphones; home video game machines for 
use with external display screens or monitors; mouse pads; 
virtual reality headsets and helmets for use in playing video 
games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 

water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 
fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie 
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne, 
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plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 
quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic 
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; gambling 
machines; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with liquid 
crystal displays not for use with television receivers; kite reels; 
kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party favors 

in the nature of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for playing sports; 
puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up toys.
(2) Application development tool programs for designing, 
developing, writing and implementing user specific applications 
and general purpose applications programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media, namely, downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 
speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. SERVICES: (1) Amusement park and theme 
park services; animation film and video production services; 
distribution of radio programs for others; distribution of television 
programs for others; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely, live, televised 
and movie appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely providing a web site in the field 
of music, video games, and animated cartoon characters; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; rental of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; video 
production services; video film production; video recording 
services. (2) Entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment services, namely 
providing online computer games and online video games that 
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are accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; on-
line gaming services; online multiplayer video game 
tournaments; production of television programs, radio programs, 
motion picture films, animated motion picture films, video games 
and news webcasts via global communication and computer 
networks; providing downloadable audio and video files in the 
field of entertainment relating to interactive computer game 
software, interactive video game software and interactive 
computer and video games; providing handheld electronic 
games, video games and computer games for use on tablet 
computers, mobile telephones, handheld game console, portable 
media players and wireless POS devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking, computer 
game software and computer software for social networking that 
may be downloaded from a global computer network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as December 
14, 2011 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Après-rasage; antisudorifiques; produits 
pour l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 

lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 
toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones, 
téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; 
supports numériques, nommément CD et DVD contenant des 
livres, des films, de la musique, des photos, des cours de langue 
et des jeux informatiques, cartes mémoire; mémoires 
numériques, nommément cartes mémoire numériques, clés USB 
portatives, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux 
à mémoire flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de 
lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture 
prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; 
commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute; 
appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; tapis de 
souris; casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux 
vidéo; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils 
refroidisseurs de boissons, nommément glacières, manchons et 
contenants isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, 
réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux 
de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; diffuseurs d'assainisseurs d'air; couvertures 
chauffantes; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
éclateurs de maïs électriques; grille-pain électriques; 
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vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs à usage 
médical, insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes 
pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; 
manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes, 
nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, 
lampes de chevet, lampes à lave, lampes pour chambres 
d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, veilleuses, lampes 
dentaires, lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, 
lampes fluorescentes, lampes à halogène et lampes à DEL; 
supports pour abat-jour; lanternes; chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique utilisés comme chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits d'éclairage 
portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; lampes-
stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, 
stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour bracelets de montre; 
horloges; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes 
et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; 
chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; ornements en 
métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-
billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des 
personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en 
papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de 
crayons de couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments de 
dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, 
crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, 
encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles 
à dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, 
gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; boîtes-
cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs-repas; cartes de souhaits 
musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage 
et matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film 
plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs 
croquis, blocs à dessin; peintures; serviettes de table en papier; 
agrafeuses à papier; décorations de fête en papier; pâte pour le 
bureau et la maison, nommément adhésifs à usage général, 
colle pour le bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; 
périodiques, journaux et magazines imprimés dans les domaines 
des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, 
chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, 
autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 

messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de 
repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
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nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 

jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. (2) 
Programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. SERVICES: (1) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
dans le domaine de la musique, des jeux vidéo et des 
personnages de dessins animés; publication multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; production de films, de 
contenu audio, de musique et de vidéos; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; production, 
distribution et location de films; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo. (2) Divertissement, nommément 
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compétitions dans le domaine de l'informatique et des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans 
fil; services de divertissement, nommément offre de séries 
d'émissions de divertissement et d'information sur le 
divertissement diffusées sur des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web diffusant des concerts, des 
vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et 
d'autre contenu de divertissement multimédia non 
téléchargeables avec des personnages de dessins animés; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale 
pour les appareils numériques mobiles; divertissement, 
nommément série d'émissions de dessins animés de 
divertissement diffusée sur des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de jeux en ligne; tournois de jeux vidéo 
multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux 
vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des réseaux 
de communication et informatiques mondiaux; offre de fichiers 
audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du 
divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de poche, de jeux 
vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias de 
poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement concernant des 
logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs 
et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux 
électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un site Web 
d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables sur des 
personnages de dessins animés conçus dans le cadre de jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil 
et informatiques; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,557,045. 2011/12/19. OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou 
III, Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) After-shave; antiperspirants; aromatherapy 
preparations namely essential oils for aromatherapy; aromatics 
namely perfume, air deodorizers, sachets; baby wipes; bath 
salts; beauty masks; bubble bath; breath freshening sprays; cake 
flavourings; cleansing milk for toilet purposes; cosmetic creams; 
cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic preparations for baths; 
cosmetics for animals namely grooming spray, coat and skin 
lotions and creams, deodorant soaps, shampoo, conditioner, 
powder; cosmetics; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton 
wool for cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic 
purposes; dentifrices; deodorants namely air deodorants, car 
deodorants, household deodorants, personal deodorant, room 
deodorants, animal deodorants, toilet deodorants; detergents 
namely dish detergents, household detergents, laundry 
detergents, industrial detergent; eau de Cologne; essential oils 
for aromatherapy, for food flavouring, for personal use, for use in 
the manufacture of perfume; eyebrow cosmetics; eyebrow 
pencils; face glitter; false eyelashes; false nails; fingernail 
embellishments; hair color; hair conditioner and hair moistening 
preparations; hair cream; hair dyes; hair gel; hair lotions; hair
spray; hair waving preparations; incense; lip balms; lipsticks; hair 
and skin lotions for cosmetic purposes; make-up powder; make-
up preparations; make-up removing preparations; make-up; 
mascara; moisturizing preparations for the skin; mouth washes, 
not for medical purposes; nail care preparations; nail polishes 
and varnishes and thinners therefor; non-medicated bath 
preparations; perfumery; perfumes; hair and lip pomades for 
cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; products for the skin 
care and cleansing of hair and skin namely hair dryers, curling 
irons, facial saunas, steam inhaler and preparations for the care 
and cleansing of hair and skin; scented room sprays; shaving 
preparations; shampoos for pets; shampoos; skin and face 
creams and lotions; skin moisturizer; soaps namely skin, dish, 
laundry, shaving; sun block; sun-tanning preparations; temporary 
tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries namely 
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tweezers, hair brushes, make-up brushes, cologne; carrying 
cases for cell phones, telephones, pagers and mobile 
computers; decorative magnets; digital media, namely, CDs and 
DVDs containing books, movies, music, photos, language 
instruction and computer games, memory cards; digital memory 
devices namely digital memory cards, portable USB drives, 
digital media card readers, digital flash memory voice recorders; 
earphones; eyewear cases; eyewear namely eyeglasses, 
sunglasses, 3D glasses, safety glasses, ready-made reading 
glasses, blowtorching goggles, ski goggles, swim goggles, 
motorcycling goggles, virtual reality goggles; game controllers for 
computer games; headphones; home video game machines for 
use with external display screens or monitors; mouse pads; 
virtual reality headsets and helmets for use in playing video 
games; air purifiers; barbecues; bed warmers; beverages cooling 
apparatus namely beverage insulating drink coolers, holders and 
containers for bottles and cans, beverage refrigerators, portable 
beverage coolers; bicycle lights; bicycle reflectors; chandeliers; 
disinfectant dispensers for toilets; dispensing units for air 
fresheners; electric blankets; electric fans; electric kettles; 
electric lamps; electric lights for Christmas trees; electric popcorn 
poppers; electric toasters; electric vaporizers namely medical 
vaporizers, insect vaporizers; flashlights; globes for lamps; hair 
dryers; ice boxes; lamp casings; lamp mantles; lamp reflectors; 
lamp shades; lamps namely floor, desk, table, bedside, lava, 
nursery, solar, medical, night, dental, head, oil, sun, fluorescent, 
halogen, LED; lampshade holders; lanterns; non-electric pocket 
warmers, namely, chemically-activated heating packets for non-
electric pocket warmers, namely, chemically-activated heating 
packets for warming hands; ornamental fountains; outdoor 
portable lighting products, namely, headlamps; pen lights; 
reading lights; toilet seats; water purifying apparatus namely 
water purifiers, water sterilizers, water filters for domestic use; 
water sterilizers; bracelets; buckles for watchstraps; clocks; 
horological and chronometric instruments namely watches, 
clocks, stopwatches, chronographs and parts thereof; imitation 
jewelry; jewelry chains; jewelry; key chains as jewelry; lapel pins; 
necklaces; ornaments of precious metal namely jewelry; 
pendants; watches; ball pens; bibs of paper; bookmarks; books 
in the field of cartoon characters; boxes of cardboard or paper; 
calendars; chalks; children's books; color pencil sets; color 
pencils, crayons; coloring books; comic books; drawing 
instruments namely pens, pencils, rollerball markers, 
highlighters, rulers, technical pens, watercolour pencils, color 
pencils, chalk, oil pastels, crayons, poster colors, water colors; 
drawing paper; drawing rulers; erasing products namely 
correcting tape, erasers, erasing fluids; fountain pens; gift boxes; 
glue for stationery or household purposes; greeting cards; loose-
leaf binders; lunch bags; musical greeting cards; note books; 
packing paper, wrapping paper and packaging materials namely 
plastic bags, plastic film, plastic pellets, cardboard boxes, 
wrapping paper; pads namely memo, note, sketch, drawing; 
paintings; paper napkins; paper staplers; party ornaments of 
paper; paste for stationery and household purposes namely 
general use adhesives, glue for stationery and household use; 
pen and pencil cases and boxes; pencil sharpeners; pencils; 
pens; photograph albums; place mats and coasters of paper and 
cardboard; posters; printed periodical publications, newspapers 
and magazines in the fields of video games, animated 
characters, and online entertainment; rubber stamps; stationery 
namely pens, pencils, writing paper, notepads, folders, 
notebooks, stencils, sharpeners, stickers, writing cases, paper 
sheets, clips, staplers, cards, telephone books, letter paper, 

fluorescent pens, staple removers, scissors, stick notes, finger 
moisteners, desk calendars, envelopes; stickers; table cloths of 
paper; table linen of paper; writing instruments; writing pads, 
memo pads, writing paper; all-purpose carrying bags; animal 
leashes; backpacks; bags for sports; book bags; briefcases; 
carrying cases; collars for pets; duffel bags; handbags; key 
cases; leather or leather-board boxes; luggage tags; luggage; 
messenger bags; pouches of leather; pouches of textile; purses; 
school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; toiletry 
bags sold empty; toiletry cases sold empty; tote bags; travelling 
bags; umbrellas; wallets; bamboo blinds; beds; book shelves; 
boxes of wood or plastic; chairs; corks; cradles; cupboards; 
curtain hooks; curtain rails; curtain rings; curtain rods; curtain tie 
backs; cushions; desks; dressing tables; easy chairs; figurines 
and statuettes made of plaster, plastic, wax and wood; fire 
screens for domestic use; furniture namely bedroom, dining, 
patio, kitchen, bathroom, living room, dining room, computer, 
lawn, office, outdoor, aquarium, garden, headboards; garment 
covers; high chairs for babies; household decorative accessories 
namely mirrors; non-metal and non-leather key chains; non-
metal baskets and baskets for domestic use namely bread 
baskets, flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; non-metal bed fittings; non-metal clothes hooks; non-
metal key rings; photograph frames; picture frames; pillows; 
playpens for babies; sleeping bags; statues of wood, wax, 
plaster and plastic; toy boxes; trays for domestic purposes 
namely serving, meal, desk, paper, cutlery trays; wind chimes; 
works of art and ornaments made of plaster, plastic, wax and 
wood; baby bathtubs; basins namely wash basins; bath brushes; 
bath products, namely, body sponges; beverage glassware; 
beverageware namely cups, glasses, mugs, glass 
beverageware; bird cages; bottles, sold empty namely vacuum, 
water, plastic; bowls; buckets namely ice, wine, champagne,
plastic toy buckets, cleaning buckets; cages for household pets; 
cake molds; candlesticks; candy boxes; canteens; cleaning 
cloths; coasters namely drink coasters, carpet coasters, furniture 
coasters, glass coasters; cocktail shakers; combs; cookie jars; 
corkscrews; crockery, namely, pots, dishes, drinking cups and 
saucers, bowls, serving bowls and trays; cups; cutting boards; 
dental floss; drinking flasks; dust bins; egg cups; fly swatters; 
foam drink holders; fragrances oil burners; gloves for household 
purposes; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; 
hairbrushes; heat-insulated containers for food and beverages; 
ice buckets; ice cube molds; ironing board covers; jugs; kettles; 
lunch boxes; mixing bowls; mixing spoons; mugs; napkin 
holders; non electric blenders; non-metal piggy banks; 
ornaments of ceramics, china, glass, crystal, earthen, terra-cotta, 
porcelain; paper plates; pastry cutters; picnic baskets sold 
empty; pitchers; portable coolers; soap boxes; soap dispensers; 
soap holders; sponges for household purposes; statues of 
porcelain, terra-cotta or glass; stoppers for bottles of ceramics, 
china, glass, crystal, earthenware, terra-cotta and porcelain; tea 
pots; toilet brushes; toilet roll holders; toothbrushes; toothpick 
holders; toothpicks; trash cans; troughs namely domestic 
beverageware namely drinking troughs, livestock watering 
troughs, feeding troughs for animals, eavestroughs; vacuum 
bottles; vases; waste baskets; watering cans; works of art of 
porcelain, terra-cotta or glass; banners and flags of textile; bath 
linen; bed linen; bedspreads; blankets; blinds of textile; cloths 
namely face cloths, dish cloths, drop cloths, cleaning cloths; 
cotton fabrics; covers for cushions; curtain holders or tiebacks of 
textile; curtains; fabrics for textile use; furniture coverings of 
textile; handkerchiefs of textile; mattress covers; pillowcases; 



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 57 October 15, 2014

quilts; textile place mats; textile tablecloths; towels namely bath, 
beach, foot, hand, oven, kitchen, disposable, show, sports, 
sweat, bar, sanitary, microfiber, dish, cloth, paper; wall hangings 
of textile; articles of clothing, namely swimwear, swimsuits, 
sportswear, waterproof jackets and pants, rain wear, gloves, 
mittens, belts, underwear, sleep wear, pajamas, bathrobes, hats, 
caps, sun visors, berets, socks, stockings, panty hose, shoes, 
sports shoes, slippers, sneakers, beach shoes, masquerade 
costumes, bandanas, jackets, knitwear, t-shirts, shirts, outerwear 
namely outdoor winter clothing, jackets, coats, ski pants, blazers, 
cardigans, track tops, anoraks, slickers, windbreakers, rain 
coats, soft-shell jackets, shorts, dresses, skirts, coats, vests, 
sweaters, ties, scarves, sweatshirts, hooded sweatshirts, gowns; 
bibs, not of paper namely baby bibs, sports bibs, cloth bibs, ski 
bibs; children's and infant's apparel; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers, socks, swim fins, ski boots, clogs; 
headwear namely hats, tiaras, caps, toques, headbands, 
hairnets, sports helmets, sports headgear; wrist bands; bath 
mats; carpets and rugs; door mats; floor coverings; foam mats; 
linoleum; wall hangings, not of textile; wallpaper stencils; 
wallpaper; action figure toys; arcade games; arcade-type 
electronic video games; articles of clothing for toys; balloons; 
balls for games namely sports balls, playground rubber action 
balls, beach balls; bath toys; battery operated action toys; board 
games; bob-sleighs; bubble making wand and solution sets; card 
games; Christmas tree ornaments and decorations; dolls 
designed to resemble computer game characters; electronic
novelty toys, namely, toys that electronically record, play back, 
and distort or manipulate voices and sounds; gambling 
machines; ice skates; infant toys; inflatable toys; in-line roller 
skates; interactive hand-held audio-visual games with liquid 
crystal displays not for use with television receivers; kite reels; 
kites; mechanical toys; musical toys; parlor games; party favors 
in the nature of small toys; party games; pinball games; plastic 
character toys; plush toys; protective padding for playing sports; 
puppets; roller skates; rubber character toys; sailboards; 
sandbox toys; skateboards; skating boots with skates attached; 
skill games namely action skill games, arcade games, video 
games, electronic hand held games; skis; snow boards; squeeze 
toys; stand-alone video output game machines; surf boards; 
swings; tabletop games; talking dolls; talking toys; toy boxes; toy 
masks; toy snow globes; toy vehicles; water toys; wind-up toys. 
(2) Application development tool programs for designing, 
developing, writing and implementing user specific applications 
and general purpose applications programs for personal 
computers, mobile digital electronic devices, hand held 
computers, and mobile telephones; computer game software and 
entertainment software namely computer games for use on 
mobile and cellular phones, handheld computers, computers, 
video game consoles, both handheld and free standing, and 
other wireless POS devices; computer game software featuring 
character recognition, voice recognition, touch sensitivity, light 
sensitivity, gravity sensitivity; computer game software for 
electronic computer apparatus featuring interactive and 
multimedia functions that enable the user to integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures; computer game 
software; digital media, namely, downloadable audio, video, and 
multimedia files, featuring music, motion picture and animated 
cartoon characters; downloadable computer game software for 
playing video, computer and on-line games; downloadable ring 
tones, music, videos, and electronic games, via the internet and 
wireless devices; downloadable software for developing, 
designing, modifying, recording and customizing sound and 

speech; downloadable software for developing, designing, 
modifying, recording and customizing video, computer and on-
line games; downloadable video game software featuring touch 
and voice control; interactive multimedia computer game 
software programs; software for enabling video computer and 
on-line games to be run on multiple platforms; speech 
recognition software; touch and voice driven interactive video 
game software. SERVICES: (1) Amusement park and theme 
park services; animation film and video production services; 
distribution of radio programs for others; distribution of television 
programs for others; entertainment namely live stage 
performances featuring animated characters; entertainment 
namely theater productions; entertainment services, namely 
production of television programs, theatre shows, live dance, 
theatrical, comedy and musical performances, web television 
series, video games, computer games and handheld electronic 
games for distribution via television, cable, satellite, audio and 
video media, cartridges, laser discs, computer discs and 
electronic means; entertainment services, namely, live, televised 
and movie appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely providing a web site in the field 
of music, video games, and animated cartoon characters; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; film, audio, music, 
movie and video production; production of radio and television 
programs; production of sound recordings namely CD's and 
DVD's containing music; production, and distribution of motion 
pictures and rental of motion picture films; rental of sound 
recordings namely CD's and DVD's containing music; video 
production services; video film production; video recording 
services. (2) Entertainment namely competitions in the field of 
computer and video games; entertainment services, namely 
providing online computer games and online video games that 
are accessible and playable via mobile and cellular phones and 
other wireless devices; entertainment services, namely the 
provision of continuing entertainment and news programs 
featuring entertainment information delivered by global 
communication and computer networks; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring non-downloadable 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs and other multimedia entertainment materials 
featuring animated cartoon characters; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing touch and voice driven online 
computer games for digital mobile devices; entertainment, 
namely, a continuing entertainment animated cartoon show 
broadcasted over global and local area computer networks; on-
line gaming services; online multiplayer video game 
tournaments; production of television programs, radio programs, 
motion picture films, animated motion picture films, video games 
and news webcasts via global communication and computer 
networks; providing downloadable audio and video files in the 
field of entertainment relating to interactive computer game 
software, interactive video game software and interactive 
computer and video games; providing handheld electronic 
games, video games and computer games for use on tablet 
computers, mobile telephones, handheld game console, portable 
media players and wireless POS devices; providing news and 
information in the field of entertainment regarding interactive 
computer game software, interactive video game software and 
interactive computer and video games, via electronic, wireless 
and computer networks; providing non-downloadable video and 
audio recordings about animated cartoon characters made within 
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computer games via a website; providing online computer and 
video games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; computer graphics design services, namely, 
creation of computer generated cartoon animated images; 
computer hardware and software consulting services; computer 
programming; computer software consulting; computer systems 
analysis; conversion of data from physical to electronic media; 
design of computer systems; development, consultancy on and 
designing of computer software; development, consultancy on 
and designing of touch and voice driven computer software for 
electronic digital mobile devices; engineering in the field of 
computer science; hosting a web site featuring user generated 
content; providing educational software for children and 
communication software for providing multiple user access to the 
internet and online databases for social networking, computer 
game software and computer software for social networking that 
may be downloaded from a global computer network; services of 
assembling, maintenance and servicing of computer software; 
updating and maintenance of computer software, including touch 
and voice driven computer software for electronic digital mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as December 
05, 2011 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Après-rasage; antisudorifiques; produits 
pour l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, 
assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour bébés; sels de bain; 
masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; 
crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour 
animaux, nommément produits de toilettage en vaporisateur, 
lotions et crèmes pour le pelage et la peau, savons déodorants, 
shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à 
usage cosmétique; dentifrices; désodorisants et déodorants, 
nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, 
désodorisants pour pièces, déodorants pour animaux, 
désodorisants pour la toilette; détergents, nommément 
détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents à 
lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils; 
faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; 
revitalisants et hydratants pour les cheveux; crème capillaire; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; 
produits capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges 
à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau à usage 
cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; maquillage; mascara; hydratants pour la 
peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits de 
soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants 
connexes; produits pour le bain non médicamenteux; parfumerie; 
parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau 
et de nettoyage des cheveux et de la peau, nommément 
séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, 
inhalateur de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des 
cheveux et de la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; produits 
de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; 

shampooings; crèmes et lotions pour la peau et le visage; 
hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; 
écran solaire total; produits solaires; produits en vaporisateur 
pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus 
comme un tout; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de 
toilette; articles de toilette, nommément pinces à épiler, brosses 
à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones, 
téléavertisseurs et ordinateurs mobiles; aimants décoratifs; 
supports numériques, nommément CD et DVD contenant des 
livres, des films, de la musique, des photos, des cours de langue 
et des jeux informatiques, cartes mémoire; mémoires 
numériques, nommément cartes mémoire numériques, clés USB 
portatives, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs vocaux 
à mémoire flash numérique; écouteurs; étuis pour articles de 
lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, lunettes de lecture 
prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; 
commandes pour jeux informatiques; casques d'écoute; 
appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des 
écrans d'affichage indépendants ou des moniteurs; tapis de 
souris; casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux 
vidéo; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils 
refroidisseurs de boissons, nommément glacières, manchons et 
contenants isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, 
réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux 
de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant 
pour toilettes; diffuseurs d'assainisseurs d'air; couvertures 
chauffantes; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
éclateurs de maïs électriques; grille-pain électriques; 
vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs à usage 
médical, insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes 
pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; 
manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes, 
nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, 
lampes de chevet, lampes à lave, lampes pour chambres 
d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, veilleuses, lampes 
dentaires, lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, 
lampes fluorescentes, lampes à halogène et lampes à DEL; 
supports pour abat-jour; lanternes; chauffe-poches non 
électriques, nommément sachets chauffants à activation 
chimique utilisés comme chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour 
réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits d'éclairage 
portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; lampes-
stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, 
stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage domestique; 
stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour bracelets de montre; 
horloges; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes 
et pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; 
chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; ornements en 
métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-
billes; bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des 
personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en 
papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de 
crayons de couleur; crayons de couleur, crayons à dessiner; 
livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments de 
dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, 
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surligneurs, règles, stylos à encre de Chine, crayons aquarelle, 
crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, 
encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles 
à dessin; produits pour effacer, nommément ruban correcteur, 
gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; boîtes-
cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; 
reliures à feuilles mobiles; sacs-repas; cartes de souhaits 
musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage 
et matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film 
plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs 
croquis, blocs à dessin; peintures; serviettes de table en papier; 
agrafeuses à papier; décorations de fête en papier; pâte pour le 
bureau et la maison, nommément adhésifs à usage général, 
colle pour le bureau ou la maison; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; 
périodiques, journaux et magazines imprimés dans les domaines 
des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, 
chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, 
autocollants, nécessaires d'écriture, feuilles de papier, 
trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier 
à lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons 
adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de bureau, 
enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en 
papier; instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-
notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; laisses pour 
animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; 
étuis de transport; colliers pour animaux de compagnie; sacs 
polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de 
messager; pochettes en cuir; pochettes en tissu; sacs à main; 
sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; 
stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en 
plastique; chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; 
crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à 
rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de 
repos; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
patio, mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur, mobilier pour aquariums, mobilier de terrasse, têtes 
de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; 
accessoires décoratifs pour la maison, nommément miroirs; 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; paniers autres 
qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément 
corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit autres qu'en 
métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-
clés autres qu'en métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; 
parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, 
nommément plateaux de service, plateaux-repas, boîtes à 
courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; baignoires pour bébés; bassins, nommément 
lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément 

éponges pour le corps; verrerie pour boissons; articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, articles 
pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues 
vides, nommément bouteilles isothermes, bouteilles à eau, 
bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, 
seaux de nettoyage; cages pour animaux de compagnie; moules 
à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, 
dessous de patte pour tapis, dessous de patte, sous-verres en 
verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-
bouchons; vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux de service; tasses; 
planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; 
coquetiers; tapettes à mouches; porte-gobelets en mousse; 
brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; outils 
de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes 
et brosses; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; housses 
de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à 
mélanger; cuillères à mélanger; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres qu'en 
métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en 
verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique 
vendus vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; éponges à usage 
domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
bouchons pour bouteilles en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; poubelles; 
cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, 
nommément abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour 
animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases; corbeilles à 
papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en 
verre; banderoles et drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, nommément 
débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons 
de nettoyage; tissus de coton; housses de coussin; embrasses 
en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus d'ameublement; 
mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; 
couettes; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de 
cuisine, serviettes jetables, serviettes décoratives, serviettes de 
sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, 
serviettes en tissu, essuie-tout; décorations murales en tissu; 
vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport ,  vestes et pantalons imperméables, 
vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, chaussettes, bas, bas-
culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, 
bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, chemises, vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, manteaux, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts 
d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, imperméables, 
vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, 
chandails, cravates, foulards, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
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autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards 
de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; vêtements pour 
enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, 
casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de 
baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; 
tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en 
tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; figurines d'action; 
jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et 
ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de 
plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
cartes; décorations d'arbre de Noël; poupées conçues pour 
ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font 
jouer et déforment ou modifient les voix et les sons; appareils de 
pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs 
avec écrans à cristaux liquides non conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en 
caoutchouc; planches à voile; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins 
intégrés; jeux d'habileté, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; 
planches de surf; balançoires; jeux de table; poupées parlantes; 
jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter. (2) 
Programmes d'outils de développement d'applications pour la 
conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en oeuvre 
d'applications propres à l'utilisateur et de programmes 
d'applications à usage général pour ordinateurs personnels, 
appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, consoles de jeux vidéo, tous portatifs ou 
autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; 
logiciels de jeux informatiques avec reconnaissance de 
caractères, reconnaissance vocale, sensibilité tactile, 
photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils informatiques avec fonctions 
interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer 
du texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des 
images fixes et animées; logiciels de jeux informatiques; 
supports numériques, nommément fichiers audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables de musique, de films et de 
personnages de dessins animés; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en 
ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; 
logiciels téléchargeables de développement, de conception, de 
modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de 
conception, de modification, d'enregistrement et de 
personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; 

logiciels de jeux vidéo téléchargeables avec commande tactile et 
vocale; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, 
informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; logiciels 
de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs 
à commande tactile et vocale. SERVICES: (1) Services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; services de production de 
films et de vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio 
pour des tiers; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; divertissement, nommément spectacles sur scène de 
personnages animés; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et 
musicales, de séries télé sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à 
la télévision, par câble, par satellite, sur des médias audio et 
vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des 
disques informatiques et par des moyens électroniques; services 
de divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
dans le domaine de la musique, des jeux vidéo et des 
personnages de dessins animés; publication multimédia de 
livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; production de films, de 
contenu audio, de musique et de vidéos; production d'émissions 
de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; production, 
distribution et location de films; location d'enregistrements 
sonores, nommément de CD et de DVD de musique; services de 
production vidéo; production de films vidéo; services 
d'enregistrement vidéo. (2) Divertissement, nommément 
compétitions dans le domaine de l'informatique et des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans 
fil; services de divertissement, nommément offre de séries 
d'émissions de divertissement et d'information sur le 
divertissement diffusées sur des réseaux de communication et 
informatiques mondiaux; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web diffusant des concerts, des 
vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et 
d'autre contenu de divertissement multimédia non 
téléchargeables avec des personnages de dessins animés; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne à commande tactile et vocale 
pour les appareils numériques mobiles; divertissement, 
nommément série d'émissions de dessins animés de 
divertissement diffusée sur des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de jeux en ligne; tournois de jeux vidéo 
multijoueurs en ligne; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux 
vidéo et de webémissions de nouvelles diffusés par des réseaux 
de communication et informatiques mondiaux; offre de fichiers 
audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du 
divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des 
logiciels de jeux vidéo interactifs et des jeux informatiques et 
vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de poche, de jeux 
vidéo et de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs multimédias de 
poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et 
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d'information dans le domaine du divertissement concernant des 
logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs 
et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux 
électroniques, sans fil et informatiques; offre sur un site Web
d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables sur des 
personnages de dessins animés conçus dans le cadre de jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne 
accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil 
et informatiques; services de conception graphique par 
ordinateur, nommément création d'images d'animation générées 
par ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; programmation informatique; services de conseil en 
matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique; conception de systèmes informatiques; 
développement et conception de logiciels, ainsi que services de 
conseil connexes; développement et conception de logiciels à 
commande tactile et vocale pour des appareils électroniques 
mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le 
domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de 
contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels éducatifs pour 
enfants et de logiciels de communication permettant l'accès 
multiutilisateur à Internet et à des bases de données en ligne 
pour le réseautage social, de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un 
réseau mondial; services d'assemblage, d'entretien et de 
maintenance de logiciels; mise à jour et maintenance de 
logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale 
pour des appareils électroniques mobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,558,268. 2011/12/30. Loem S.A.S. Di Emanuele Jorio Fili & C., 
(a company organized under the laws of Italy), Via Plana 9, 
10123, Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: (1) Operation of a social network website which 
allows third party users to promote their personal goods and 
services and to exchange and share ideas, projects and 
information; providing classified ads for goods and services of 
others. (2) Provision of information on a social network website 
which allows third party users to promote their personal goods 
and services, exchange and share ideas, projects and 
information; providing classified ads for goods and services of 
others. Priority Filing Date: August 01, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10166106 in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 26, 2012 under No. 010166106 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de réseautage social 
qui permet à des utilisateurs tiers de promouvoir leurs produits et 
services personnels et d'échanger et de partager des idées, des 
projets et de l'information; offre de petites annonces pour les 
produits et les services de tiers. (2) Diffusion d'information sur un 
site Web de réseautage social qui permet à des utilisateurs tiers 
de promouvoir leurs produits et services personnels, d'échanger 
et de partager des idées, des projets et de l'information; offre de 
petites annonces pour les produits et les services de tiers. Date
de priorité de production: 01 août 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10166106 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 janvier 2012 sous le 
No. 010166106 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,571. 2012/01/04. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan, Alte Akademie 2, 85354 Freising, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Origin of Beer
WARES: Beers and mixed drinks containing beer; mineral and 
aerated waters and beers and mixed drinks containing beer; 
mineral and aerated waters and non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; fruit drinks and fruit juices; syrups and chocolate, 
malt, corn, maple, hop syrups for use in the preparation of non-
alcoholic beverages namely beer, soda drinks, milk-based 
beverages, cocktails, energy drinks, sports drinks, tonics, 
flavoured waters. SERVICES: Advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others by dissemination of 
promotional materials and product information via printed, 
electronic and online media; business management; business 
administration; office functions, namely bookkeeping, 
accounting, photocopying, word processing, electronic mail and 
archiving, personnel placement and recruitment, secretarial and 
clerical services. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 037 633.6/32 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on March 13, 2014 under No. 
30 2011 037 633 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bières et boissons mélangées contenant de 
la bière; eaux minérales et gazeuses et bières et boissons 
mélangées contenant de la bière; eaux minérales et gazeuses, 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops, notamment sirops de chocolat, de 
malt, de maïs, d'érable et de houblon pour la préparation de 
boissons non alcoolisées, nommément de bière, de boissons 
gazeuses, de boissons à base de lait, de cocktails, de boissons 
énergisantes, de boissons pour sportifs, de toniques, d'eaux 
aromatisées. SERVICES: Services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la diffusion 
de matériel promotionnel et d'information sur les produits sur 
support imprimé, électronique et en ligne; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
tenue de livres, comptabilité, photocopie, traitement de texte, 
services de courriel et d'archivage, placement et recrutement de 
personnel, services de secrétariat et de bureau. Date de priorité 
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de production: 12 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2011 037 633.6/32 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 mars 2014 sous le No. 30 2011 037 633 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,017. 2012/01/09. JAND, Inc., 161 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARBY PARKER
WARES: (1) Eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass cases; 
cases for spectacles. (2) Sunglasses; cases for sunglasses. (3) 
Eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass cases; cases for 
spectacles; cases for sunglasses. SERVICES: (1) Online retail 
store services featuring eyewear, eyeglass frames, eyewear 
cases and cases for spectacles; charitable services, namely, 
providing eyewear and financial donations to those in need; 
charitable services, namely, organizing and developing projects 
that aim to improve the lives of underprivileged and 
impoverished people; issuing gift certificates and gift cards which 
may be redeemed for goods. (2) Online retail store services 
featuring sunglasses and sunglass cases. (3) Retail store 
services featuring eyewear, sunglasses, eyeglass frames, 
eyewear and sunglass cases; Online retail store services 
featuring eyewear, sunglasses, eyeglass frames, and eyewear 
and sunglass cases; home try-on services allowing consumers to 
sample eyewear and sunglasses before selection and purchase, 
namely, sample distribution; charitable services, namely, 
organizing and developing projects that aim to improve the lives 
of underprivileged and impoverished people; issuing gift 
certificates and gift cards which may be redeemed for goods; 
Philanthropic services concerning monetary donations; 
Charitable services in the nature of providing charitable 
donations of prescription eyewear. Used in CANADA since at 
least as early as November 2010 on wares (1) and on services 
(1); July 2011 on wares (2) and on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 2011 under No. 3,908,784 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on November 19, 2013 under No. 4,437,634 on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; étuis à lunettes. (2) Lunettes de soleil; étuis pour 
lunettes de soleil. (3) Lunettes; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
articles de lunetterie, montures de lunettes, étuis pour articles de 
lunetterie et étuis à lunettes; services de bienfaisance, 
nommément offre d'articles de lunetterie et de dons en espèces 
aux personnes dans le besoin; services de bienfaisance, 
nommément organisation et mise sur pied de projets qui ont 
pour objectif l'amélioration de la qualité de vie des personnes 
pauvres et dans le besoin; émission de chèques-cadeaux et de 
cartes-cadeaux qui peuvent être échangés contre des produits. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de lunettes 

de soleil et d'étuis à lunettes de soleil. (3) Services de magasin 
de vente au détail d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, 
de montures de lunettes ainsi que d'étuis à articles de lunetterie 
et à lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles de lunetterie, de lunettes de soleil, de montures 
de lunettes ainsi que d'étuis à articles de lunetterie et à lunettes 
de soleil; services d'essai à domicile permettant aux clients 
d'essayer des articles de lunetterie et des lunettes de soleil 
avant de choisir et d'acheter, nommément distribution 
d'échantillons; services de bienfaisance, nommément 
organisation et mise sur pied de projets qui ont pour objectif 
l'amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées et 
démunies; émission de chèques-cadeaux et de cartes-cadeaux 
qui peuvent être échangés contre des produits; services 
philanthropiques concernant des dons en argent; services de 
bienfaisance, à savoir dons d'articles de lunetterie d'ordonnance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); juillet 2011 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,908,784 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 novembre 2013 sous le No. 4,437,634 en liaison avec les 
services (3).

1,559,170. 2012/01/10. DC Comics, a partnership, 1700 
Broadway, New York, NY 10019, 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: Cosmetics and makeup, hair care and nail 
preparations, skin care preparations, body powder, bath oil, bath 
gel, non-medicated body soaks and non-medicated bath salts, 
sunscreen preparations, shaving cream and after-shave lotion, 
skin cleanser, deodorant, cologne and perfume, soaps for 
human use, toothpaste, detergent soap, fabric softener; 
pharmaceuticals, namely vitamins and mineral supplements; 
bandages; key holders, key rings, key chains, key clips and 
money clips, bracelets, piggy banks, decorative boxes, jewelry 
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boxes, letter boxes, figurines, and decorative tin cans; motion 
picture films and films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation, films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure and animation; pre-
recorded audio video discs, and digital versatile discs featuring 
music, comedy, drama, action, adventure and animation, movies 
and television shows, stereo headphones, general purpose 
batteries for electronic products, cordless telephones, CD 
players, CD ROM computer game discs, telephone and radio 
pagers, compact disc players, radios, mouse pads, eyeglasses, 
sunglasses and cases therefore; game equipment sold as a unit 
for playing a parlor-type computer game, downloadable software 
for use in playing online computer games, downloadable 
computer game software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones, video and computer game programs, 
video game cartridges, computer and video games which are 
designed for hardware platforms, namely, game consoles and 
personal computers; CD-ROM and digital versatile computer 
game discs and computer programs, namely, software linking 
digitized video and audio media to a global computer information 
network, downloadable audio-visual entertainment featuring 
animated motion pictures, television series, comedies, and 
dramas; computer software and applications for streaming audio-
visual media content via the Internet, computer software for 
streaming and storing audio-visual media content, downloadable 
audio and video players for media content with multimedia and 
interactive functions, video search and annotation software, 
content protection software, database management software, 
database synchronization software; computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases, software 
that enables users to play and program entertainment-related 
audio, video, text and multi-media content; downloadable and 
printed publications in the nature of books featuring characters 
from animated, action adventure, comedy and drama features, 
comic books, children's books, strategy guides, magazines 
featuring characters from animated, action adventure, comedy 
and drama features, coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment, cellular telephone 
accessories, namely hands-free accessories, cellular telephone 
covers and cellular telephone face covers, encoded magnetic 
cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, debit 
cards and magnetic key cards, and decorative magnets; 
bicycles, tricycles and children's car seats (automobile safety 
seats for children), car straps, seat belt, shoulder straps, 
automobile seat covers, windscreens for automobiles, sun-blinds 
and sunvisors adapted for automobiles, clocks, watches, jewelry, 
namely bracelets, ankle bracelets, brooches, chains, charms, 
cuff-links, earrings, lapel pins, necklaces, ornamental pins, 
pendants and rings, belt buckles; stationery, namely, writing 
paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards; 
trading cards, lithographs, pens, pencils, cases therefor, erasers, 
crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards, decals, heat transfers, posters, adhesive plastic 
film with removable paper for mounting images for decorative 
purposes, mounted and/or unmounted photographs, book 
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party 
favors and paper party decorations namely, paper napkins, 
paper place mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts; Athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach 
bags, book bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags, 
coin purses, fanny packs, knapsacks, waist packs, shopping 

bags; umbrellas; wallets; accessories made of leather, namely 
wallets, handbags and belts; license plate frames, sleeping bags, 
plastic bibs, plastic cake decorations, key chains, chair pads, 
deck chairs, money clips, corks for bottles, drinking straws, 
picture frames, pillows and seat cushions, booster seats, infant 
walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans, decorative 
mobiles, snow globes, and soft-sculpture wall decorations; glass, 
ceramic and earthenware goods, namely, bowls, plates, coffee 
cups, and cup, beverage glassware, namely, jugs, mugs and 
drinking glasses, sugar and creamer sets, infant cups, cookie 
jars, ceramic, glass and china figurines; toothbrushes, non-
electric coffee pots, lunch boxes, lunch pails, wastepaper 
baskets, ice buckets, plastic buckets, shower caddies, cake 
molds, serving utensils, namely, pie servers, cake turners, 
spatulas, scrapers, and cake servers, canteens, plastic coasters; 
thermal insulated containers for food or beverages, cookie 
cutters, corkscrews, water bottles sold empty, decanters, 
drinking flasks, gardening gloves, rubber household gloves, and 
dinnerware, namely, paper plates and paper cups; bath linens, 
namely, bath towels and wash cloths; bed linens, blankets, 
throws, crib bumpers, and pillow shams; textile wall hangings, 
curtains, draperies, fabric, linen, kitchen linens, namely, 
barbecue mitts, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, 
kitchen towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, 
fabric table runners, pot holders and cloth coasters; 
handkerchiefs, quilts, and golf towels, clothing for men, women 
and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pant, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, 
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, gloves, 
belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, 
shoes, sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, 
swimwear and masquerade and Halloween costumes and masks 
sold in connection therewith; toys and sporting goods, namely 
games and playthings, namely, action figures and accessories 
therefor, playsets for action figures, toy furniture, plush toys, 
balloons, bathtub toys, ride-on toys, equipment sold as a unit for 
playing card games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic 
hand-held game unit, game equipment sold as a unit for playing 
a board game, a card game, a manipulative game, a parlor game 
and an action type target game, stand alone video output game 
machines, jigsaw and manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; swimming floats for recreational use, kickboard flotation 
devices for recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, toy bakeware and toy cookware, toy 
banks, toy snow globes, paper party hats, and Christmas tree 
ornaments; frozen, canned and dried vegetables; frozen, canned 
and dried fruits, ginseng, namely ginseng in powdered or whole 
root form, ginseng leaves; raisins, fruit salads, fruit jellies, 
marmalade, preserved onions, preserved olives; crystallized 
fruits; vegetable and fruit juices for cooking; jams, chocolate nut 
butter, cocoa butter and peanut butter; canned fruits and 
vegetables; pickles; soybean-based food beverage used as a 
milk substitute; frozen fruits and vegetables; potato chips; frozen, 
canned and dried meat; meat; milk; seafood; and margarine, 
cookies, bases for making milkshakes, breakfast cereal, bubble 
gum, cake decorations made of candy, chewing gum, frozen 
confections, crackers, frozen yogurt, ice cream, pretzels, peanut 
butter confectionery chips, malt for food, soybean malt, malt 
biscuits, sugar confectionery, namely candy, candy bars, candy 
mints, candy coated and caramel popcorn, and candy 
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decorations for cakes, edible decorations for cake, rice cakes, 
pastilles, pastries, biscuits and bread, coffee beverages with 
milk, cocoa beverages with milk, chocolate-based beverages, 
coffee and coffee-based beverages, cocoa and cocoa-based 
beverages, tea; meat tenderizers for household purposes; 
binding agents for ice-cream; vegetable juice for beverages, 
sweet drinks prepared with rice and malt, fruit powder, fruit 
syrup, concentrated fruit juice; lemonades and syrup for 
lemonade, cola syrup, powders for making effervescing non-
alcoholic beverages, pastilles for making non-alcoholic 
beverages, non-alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit 
nectars; fruit juices, fruit drinks, fruit flavored soft drinks, fruit 
punch, seltzer water, soda water, drinking water and sports 
drinks, preparations for making aerated water and juice, namely 
syrups, mineral and spring water. SERVICES: Retail store 
services and on-line retail store services featuring consumer 
goods, namely, clothing, toys, sporting goods, household linen, 
household tableware, housewares, carrying bags and packs, 
wallets, paper goods, writing instruments, jewelry and watches 
and consumer electronics, marketing services, namely compiling 
information into computer databases, providing market research 
and market information services, advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others via computer and 
communication networks, operating on-line marketplaces for 
sellers of goods and services; online sale of digital media 
namely, pre-recorded digital sound, video and data recordings 
featuring music, text, video, games, comedy, drama, action, 
adventure and animation; promoting the goods and services of 
others over the Internet; managing on-line computer databases 
and providing access to on-line searchable computer databases 
in the field of entertainment, providing and rental of advertising 
space on the Internet, providing on-line auction services, 
comparison shopping services, namely providing commercial
information and advice for consumers and providing price 
comparison services; providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest, providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users, 
electronic transmission and streaming of digital media content for 
others via global and local computer networks and via mobile 
telephones, smartphones and other mobile communications 
devices, streaming audio and video material featuring music, 
movies, television series, games, news and sports via the 
internet and via mobile telephones, smartphones and other 
mobile communications devices, transmission of downloadable 
audio-visual media content in the nature of full-length, partial-
length, and clips from motion pictures, television programming, 
and videos, video-on-demand transmission services, enabling 
users of mobile telephones, smartphones and other mobile 
communications devices to communicate with each other; 
entertainment services, namely, providing online video games, 
providing online computer games, providing temporary use of 
non-downloadable video games, production of video and 
computer game software; entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated, and reality television 
series; production of live-action, comedy, drama, animated and 
reality television series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films, 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; theatrical performances both animated 
and live action, internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to games, music, movies, and television, 

operation of a web site featuring film clips, photographs, text and 
sound recordings, providing news about current events and 
entertainment, and providing information in the field of education 
and cultural events via a global information network, and 
providing information for and actual entertainment via an 
electronic global communications network in the nature of live-
action, comedy, drama and animated programs and production 
of live-action, comedy, drama and animated motion picture films 
for distribution via a global computer network, providing 
computer games that may be accessed by a telecommunications 
network, and electronic publishing services, namely, publication 
of text and graphic works of others on-line featuring articles, 
novelizations, scripts, comic books, strategy guides, photographs 
and visual materials, amusement parks services, entertainment 
in the form of amusement park rides; providing live and pre-
recorded shows and movies, entertainment and recreation 
information, entertainment club services, namely fan club 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, produits de 
soins capillaires et pour les ongles, produits de soins de la peau, 
poudre pour le corps, huile de bain, gel de bain, produits pour le 
bain non médicamenteux et sels de bain non médicamenteux, 
écrans solaires, crème à raser et lotion après-rasage, nettoyant 
pour la peau, déodorant, eau de Cologne et parfums, savons 
pour les humains, dentifrice, détergent, assouplissant; produits 
pharmaceutiques, nommément suppléments de vitamines et de 
minéraux; bandages; porte-clés, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, mousquetons porte-clés et pinces à billets, bracelets, 
tirelires, boîtes décoratives, boîtes à bijoux, boîtes aux lettres, 
figurines et boîtes décoratives en fer-blanc; films 
cinématographiques et films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation, films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation pour diffusion à la télévision; disques 
audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés 
contenant de la musique, des films et des émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation, casques d'écoute stéréophoniques, piles et 
batteries tout usage pour produits électroniques, téléphones 
sans fil, lecteurs de CD, jeux informatiques sur CD-ROM, 
téléavertisseurs et radiomessageurs, lecteurs de disques 
compacts, radios, tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux informatiques de société, logiciels téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques en ligne, logiciels de jeu 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires, programmes de jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo et 
informatiques conçus pour des plateformes, nommément 
consoles de jeu et ordinateurs personnels; CD-ROM et disques 
numériques universels de jeux informatiques et programmes 
informatiques, nommément logiciels pour relier du contenu vidéo 
et audio numérisé à un réseau mondial d'information, 
divertissement audiovisuel téléchargeable comprenant des films 
d'animation, des séries télévisées, des comédies et des drames;
logiciels et applications pour la diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel par Internet, logiciels pour la diffusion en 
continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel, 
lecteurs audio et vidéo téléchargeables pour le contenu 
multimédia munis de fonctions multimédias et interactives, 
logiciels de recherche et d'annotation de vidéos, logiciels de 
protection de contenu, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels d'uniformisation de bases de données; programmes 
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informatiques pour accéder à des bases de données en ligne, 
les consulter et y effectuer des recherches, logiciel permettant 
aux utilisateurs de jouer et de programmer du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia dans le domaine du divertissement; 
publications imprimées et téléchargeables, à savoir livres 
contenant des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines 
contenant des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants et magazines dans le domaine du 
divertissement, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, étuis de téléphone cellulaire et façades 
de téléphone cellulaire, cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques, aimants 
décoratifs; vélos, tricycles et sièges d'auto pour enfants (sièges 
de sécurité pour enfants), courroies pour la voiture, ceinture de 
sécurité, bandoulières, coussins de siège d'automobile, pare-
brise pour automobiles, pare-soleil pour automobiles, horloges, 
montres, bijoux, nommément bracelets, bracelets de cheville, 
broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs et bagues, boucles de ceinture; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits; cartes à 
collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, 
décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, film plastique 
adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à usage 
décoratif, photographies montées et/ou non montées, couvre-
livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, 
nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts 
imprimés pour appliques brodées ou en tissu; patrons imprimés 
pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; sacs 
de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs à livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires 
en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main et ceintures; 
cadres de plaque d'immatriculation, sacs de couchage, bavoirs 
en plastique, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-
clés, coussins de chaise, transats, pinces à billets, bouchons de 
liège pour bouteilles, pailles, cadres, oreillers et coussins de 
siège, sièges d'appoint, marchettes, berceaux, chaises hautes, 
éventails, mobiles décoratifs, boules à neige et décorations 
murales souples; articles en verre, en céramique et en terre 
cuite, nommément bols, assiettes, tasses à café et tasses, 
articles de verrerie pour boissons, nommément cruches, grandes 
tasses et verres, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à 
lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en 
céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents, cafetières 
non électriques, boîtes-repas, boîtes à lunch, corbeilles à papier, 
seaux à glace, seaux en plastique, serviteurs de douche, moules 
à gâteaux, ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, couteaux-râcleurs et pelles à 
gâteau, gamelles, sous-verres en plastique; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, emporte-pièces, tire-
bouchons, bouteilles à eau vendues vides, carafes à décanter, 
gourdes, gants de jardinage, gants de caoutchouc à usage 

domestique et articles de table, nommément assiettes en papier 
et gobelets en papier; linge de bain, nommément serviettes de 
bain et débarbouillettes; linge de lit, couvertures, jetés, bandes 
protectrices pour lits d'enfant et couvre-oreillers à volant; 
décorations murales en tissu, rideaux, tentures, tissu, linge de 
maison, linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, 
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, 
serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, 
gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques et sous-
verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de golf, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, 
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, 
visières, gants, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain, costumes de mascarade et d'Halloween ainsi 
que masques connexes; jouets et articles de sport, nommément 
jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, 
meubles jouets, jouets en peluche, ballons, jouets pour la 
baignoire, jouets à enfourcher, matériel vendu comme un tout
pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, 
disques volants, appareil de jeu électronique portatif, matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un 
jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société et à 
un jeu d'action avec cible, appareils de jeux vidéo autonomes, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, 
planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; 
flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage 
récréatif, planches de surf, planches de natation à usage 
récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson jouets et 
batterie de cuisine jouet, tirelires jouets, boules à neige jouets, 
chapeaux de fête en papier et décorations d'arbre de Noël; 
légumes congelés, en conserve et séchés; fruits congelés, en 
conserve et séchés, ginseng, nommément ginseng en poudre ou 
sous forme de racine entière, feuilles de ginseng; raisins secs, 
salades de fruits, gelées de fruits, marmelade, oignons en 
conserve, olives en conserve; fruits confits; jus de légumes et de 
fruits pour la cuisine; confitures, beurre de noix chocolaté, beurre 
de cacao et beurre d'arachide; fruits et légumes en conserve; 
marinades; boissons alimentaires à base de soya utilisées 
comme substitut du lait; fruits et légumes congelés; croustilles; 
viande congelée, en conserve et séchée; viande; lait; poissons 
et fruits de mer; margarine, biscuits, bases pour faire des laits 
frappés, céréales de déjeuner, gomme, décorations à gâteau en 
bonbon, gomme, friandises glacées, craquelins, yogourt glacé, 
crème glacée, bretzels, grains de confiserie au beurre 
d'arachide, malt pour aliments, malt de soya, biscuits au malt, 
confiseries, nommément bonbons, barres de friandises, bonbons 
à la menthe, maïs éclaté enrobé de sucre et de caramel et 
bonbons décoratifs pour gâteaux, décorations comestibles pour 
gâteau, galettes de riz, pastilles, pâtisseries, biscuits et pain, 
boissons au café avec lait, boissons au cacao avec lait, boissons 
à base de chocolat, café et boissons à base de café, cacao et 
boissons à base de cacao, thé; produits pour attendrir la viande 
à usage domestique; agents liants pour la crème glacée; jus de 
légumes pour boissons, boissons sucrées préparées avec du riz 
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et du malt, poudre de fruit, sirop de fruits, jus de fruit concentré; 
limonade et sirop pour limonade, sirop de cola, poudres pour 
faire des boissons effervescentes non alcoolisées, pastilles pour 
faire des boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, nectars de fruits; jus de fruits, 
boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
punch aux fruits, eau de Seltz, soda, eau potable et boissons 
pour sportifs, préparations pour faire de l'eau et des jus gazeux, 
nommément sirops, eau minérale et eau de source. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne de biens de consommation, 
nommément vêtements, jouets, articles de sport, linge de 
maison, couverts pour la maison, articles ménagers, sacs et 
pochettes de transport, portefeuilles, articles en papier, 
instruments d'écriture, bijoux, montres et appareils électroniques 
grand public, services de marketing, nommément compilation de 
renseignements dans des bases de données, services d'études 
de marché et d'information sur le marché, services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des réseaux informatiques et de communication, exploitation de 
marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services; 
vente en ligne de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements sonores, vidéo et de données numériques 
préenregistrés contenant de la musique, du texte, des vidéos, 
des jeux, du contenu comique, dramatique, d'action, d'aventure 
et d'animation; promotion des produits et des services de tiers 
sur Internet; gestion de bases de données en ligne et offre 
d'accès à des bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du divertissement, offre et location d'espace publicitaire 
sur Internet, offre de services d'enchères en ligne, services de 
magasinage comparatif, nommément offre de renseignements et 
de conseils commerciaux pour les consommateurs et offre de 
services de comparaison de prix; offre de ressources en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général, offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs, transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et d'autres 
appareils de communication mobiles, transmission en continu de 
matériel audio et vidéo contenant de la musique, des films, des 
séries télévisées, des jeux, des nouvelles et du sport sur Internet 
et par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et 
d'autres appareils de communication mobiles, transmission de 
contenu multimédia audiovisuel téléchargeable, à savoir longs 
métrages, courts métrages, extraits de films, émissions de 
télévision et vidéos, services de transmission vidéo à la 
demande permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'autres appareils de communication 
mobiles de communiquer entre eux; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables, production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, à savoir série 
télévisée d'action, comique, dramatique, d'animation et de 
téléréalité; production d'une série télévisée d'action, comique, 
dramatique, d'animation et de téléréalité; distribution et 
présentation de films d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation, production de films d'action, comiques, dramatiques 
et d'animation; présentations théâtrales animées et avec des 
personnages réels, services d'information par Internet au moyen 
d'un réseau informatique mondial dans le domaine du 

divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, 
les films et la télévision, exploitation d'un site Web contenant 
extraits de films, des photos, du texte et des enregistrements 
sonores, offre de nouvelles sur les actualités et le divertissement 
ainsi que d'information dans les domaines de l'éducation et des 
évènements culturels par un réseau informatique mondial, 
diffusion d'information de divertissement et offre de 
divertissement au moyen d'un réseau de communication 
mondial, à savoir émissions d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation ainsi que production de films d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation pour distribution par un réseau 
informatique mondial, offre de jeux informatiques accessibles par 
un réseau de télécommunication et services d'édition 
électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers en ligne, y compris des articles, 
novellisations, scénarios, livres de bandes dessinées, guides de 
stratégie, photos et contenu visuel, services de parc 
d'attractions, divertissement, à savoir manèges; offre 
d'émissions et de films en direct et préenregistrés, information 
de divertissement et de loisirs, services de club de 
divertissement, nommément services de club d'admirateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,171. 2012/01/10. DC Comics, a partnership, 1700 
Broadway, New York, NY 10019, 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: Cosmetics and makeup, hair care and nail 
preparations, skin care preparations, body powder, bath oil, bath 
gel, non-medicated body soaks and non-medicated bath salts, 
sunscreen preparations, shaving cream and after-shave lotion, 
skin cleanser, deodorant, cologne and perfume, soaps for 
human use, toothpaste, detergent soap, fabric softener; 
pharmaceuticals, namely vitamins and mineral supplements; 
bandages; key holders, key rings, key chains, key clips and 
money clips, bracelets, piggy banks, decorative boxes, jewelry 
boxes, letter boxes, figurines, and decorative tin cans; motion 
picture films and films featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation, films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure and animation; pre-
recorded audio video discs, and digital versatile discs featuring 
music, comedy, drama, action, adventure and animation movies 
and television shows, stereo headphones, general purpose 
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batteries for electronic products, cordless telephones, CD 
players, CD ROM computer game discs, telephone and radio 
pagers, compact disc players, radios, mouse pads, eyeglasses, 
sunglasses and cases therefore; game equipment sold as a unit 
for playing a parlor-type computer game, downloadable software 
for use in playing online computer games, downloadable 
computer game software; computer game software for use on 
mobile and cellular phones, video and computer game programs, 
video game cartridges, computer and video games which are 
designed for hardware platforms, namely, game consoles and 
personal computers; CD-ROM and digital versatile computer 
game discs and computer programs, namely, software linking 
digitized video and audio media to a global computer information 
network, downloadable audio-visual entertainment featuring 
animated motion pictures, television series, comedies, and 
dramas; computer software and applications for streaming audio-
visual media content via the Internet, computer software for 
streaming and storing audio-visual media content, downloadable 
audio and video players for media content with multimedia and 
interactive functions, video search and annotation software, 
content protection software, database management software, 
database synchronization software; computer programs for 
accessing, browsing and searching online databases, software 
that enables users to play and program entertainment-related 
audio, video, text and multi-media content; downloadable and 
printed publications in the nature of books featuring characters 
from animated, action adventure, comedy and drama features, 
comic books, children's books, strategy guides, magazines 
featuring characters from animated, action adventure, comedy 
and drama features, coloring books, children's activity books and 
magazines in the field of entertainment, cellular telephone 
accessories, namely hands-free accessories, cellular telephone 
covers and cellular telephone face covers, encoded magnetic 
cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, debit 
cards and magnetic key cards, and decorative magnets; 
bicycles, tricycles and children's car seats (automobile safety 
seats for children), car straps, seat belt, shoulder straps, 
automobile seat covers, windscreens for automobiles, sun-blinds 
and sunvisors adapted for automobiles, clocks, watches, jewelry, 
namely bracelets, ankle bracelets, brooches, chains, charms, 
cuff-links, earrings, lapel pins, necklaces, ornamental pins, 
pendants and rings, belt buckles; stationery, namely, writing 
paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards; 
trading cards, lithographs, pens, pencils, cases therefor, erasers, 
crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk and 
chalkboards, decals, heat transfers, posters, adhesive plastic 
film with removable paper for mounting images for decorative 
purposes, mounted and/or unmounted photographs, book 
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party 
favors and paper party decorations-namely, paper napkins, 
paper place mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, 
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric 
appliques; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts; Athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach 
bags, book bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags, 
coin purses, fanny packs, knapsacks, waist packs, shopping 
bags; umbrellas; wallets; accessories made of leather, namely 
wallets, handbags and belts; license plate frames, sleeping bags, 
plastic bibs, plastic cake decorations, key chains, chair pads, 
deck chairs, money clips, corks for bottles, drinking straws, 
picture frames, pillows and seat cushions, booster seats, infant 
walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans, decorative 
mobiles, snow globes, and soft-sculpture wall decorations; glass, 

ceramic and earthenware goods, namely, bowls, plates, coffee 
cups, and cup, beverage glassware, namely, jugs, mugs and 
drinking glasses, sugar and creamer sets, infant cups, cookie 
jars, ceramic, glass and china figurines; toothbrushes, non-
electric coffee pots, lunch boxes, lunch pails, wastepaper 
baskets, ice buckets, plastic buckets, shower caddies, cake 
molds, serving utensils, namely, pie servers, cake turners, 
spatulas, scrapers, and cake servers, canteens, plastic coasters; 
thermal insulated containers for food or beverages, cookie 
cutters, corkscrews, water bottles sold empty, decanters, 
drinking flasks, gardening gloves, rubber household gloves, and 
dinnerware, namely, paper plates and paper cups; bath linens, 
namely, bath towels and wash cloths; bed linens, blankets, 
throws, crib bumpers, and pillow shams; textile wall hangings, 
curtains, draperies, fabric, linen, kitchen linens, namely, 
barbecue mitts, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, 
kitchen towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, 
fabric table runners, pot holders and cloth coasters; 
handkerchiefs, quilts, and golf towels, clothing for men, women 
and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pant, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, 
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, gloves, 
belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, 
shoes, sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, 
swimwear and masquerade and Halloween costumes and masks 
sold in connection therewith; toys and sporting goods, namely 
games and playthings, namely, action figures and accessories 
therefor, playsets for action figures, toy furniture, plush toys, 
balloons, bathtub toys, ride-on toys, equipment sold as a unit for 
playing card games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic 
hand-held game unit, game equipment sold as a unit for playing 
a board game, a card game, a manipulative game, a parlor game 
and an action type target game, stand alone video output game 
machines, jigsaw and manipulative puzzles, paper face masks, 
skateboards, ice skates, water squirting toys, balls-namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; swimming floats for recreational use, kickboard flotation 
devices for recreational use, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim fins, toy bakeware and toy cookware, toy 
banks, toy snow globes, paper party hats, and Christmas tree 
ornaments; frozen, canned and dried vegetables; frozen, canned 
and dried fruits, ginseng, namely ginseng in powdered or whole 
root form, ginseng leaves; raisins, fruit salads, fruit jellies, 
marmalade, preserved onions, preserved olives; crystallized 
fruits; vegetable and fruit juices for cooking; jams, chocolate nut 
butter, cocoa butter and peanut butter; canned fruits and 
vegetables; pickles; soybean-based food beverage used as a 
milk substitute; frozen fruits and vegetables; potato chips; frozen, 
canned and dried meat; meat; milk; seafood; and margarine, 
cookies, bases for making milkshakes, breakfast cereal, bubble 
gum, cake decorations made of candy, chewing gum, frozen 
confections, crackers, frozen yogurt, ice cream, pretzels, peanut 
butter confectionery chips, malt for food, soybean malt, malt 
biscuits, sugar confectionery, namely candy, candy bars, candy 
mints, candy coated and caramel popcorn, and candy 
decorations for cakes, edible decorations for cake, rice cakes, 
pastilles, pastries, biscuits and bread, coffee beverages with 
milk, cocoa beverages with milk, chocolate-based beverages, 
coffee and coffee-based beverages, cocoa and cocoa-based 
beverages, tea; meat tenderizers for household purposes; 
binding agents for ice-cream; vegetable juice for beverages, 
sweet drinks prepared with rice and malt, fruit powder, fruit 
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syrup, concentrated fruit juice; lemonades and syrup for 
lemonade, cola syrup, powders for making effervescing non-
alcoholic beverages, pastilles for making non-alcoholic 
beverages, non-alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit 
nectars; fruit juices, fruit drinks, fruit flavored soft drinks, fruit 
punch, seltzer water, soda water, drinking water and sports 
drinks, preparations for making aerated water and juice, namely 
syrups, mineral and spring water. SERVICES: Retail store 
services and on-line retail store services featuring consumer 
goods, namely, clothing, toys, sporting goods, household linen, 
household tableware, housewares, carrying bags and packs, 
wallets, paper goods, writing instruments, jewelry and watches 
and consumer electronics, marketing services, namely compiling 
information into computer databases, providing market research 
and market information services, advertising services, namely, 
promoting the goods and services of others via computer and 
communication networks, operating on-line marketplaces for 
sellers of goods and services; online sale of digital media 
namely, pre-recorded digital sound, video and data recordings 
featuring music, text, video, games, comedy, drama, action, 
adventure and animation; promoting the goods and services of 
others over the Internet; managing on-line computer databases 
and providing access to on-line searchable computer databases 
in the field of entertainment, providing and rental of advertising 
space on the Internet, providing on-line auction services, 
comparison shopping services, namely providing commercial 
information and advice for consumers and providing price 
comparison services; providing on-line facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest, providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users, 
electronic transmission and streaming of digital media content for 
others via global and local computer networks and via mobile 
telephones, smartphones and other mobile communications 
devices, streaming audio and video material featuring music, 
movies, television series, games, news and sports via the 
internet and via mobile telephones, smartphones and other 
mobile communications devices, transmission of downloadable 
audio-visual media content in the nature of full-length, partial-
length, and clips from motion pictures, television programming, 
and videos, video-on-demand transmission services, enabling 
users of mobile telephones, smartphones and other mobile 
communications devices to communicate with each other; 
entertainment services, namely, providing online video games, 
providing online computer games, providing temporary use of 
non-downloadable video games, production of video and 
computer game software; entertainment services in the nature of 
live-action, comedy, drama, animated, and reality television 
series; production of live-action, comedy, drama, animated and 
reality television series; distribution and display of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films, 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; theatrical performances both animated 
and live action, internet services providing information via an 
electronic global computer network in the field of entertainment 
relating specifically to games, music, movies, and television, 
operation of a web site featuring film clips, photographs, text and 
sound recordings, providing news about current events and 
entertainment, and providing information in the field of education 
and cultural events via a global information network, and 
providing information for and actual entertainment via an 
electronic global communications network in the nature of live-
action, comedy, drama and animated programs and production 

of live-action, comedy, drama and animated motion picture films 
for distribution via a global computer network, providing 
computer games that may be accessed by a telecommunications 
network, and electronic publishing services, namely, publication 
of text and graphic works of others on-line featuring articles, 
novelizations, scripts, comic books, strategy guides, photographs 
and visual materials, amusement parks services, entertainment 
in the form of amusement park rides; providing live and pre-
recorded shows and movies, entertainment and recreation 
information, entertainment club services, namely fan club 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, produits de 
soins capillaires et pour les ongles, produits de soins de la peau, 
poudre pour le corps, huile de bain, gel de bain, produits pour le 
bain non médicamenteux et sels de bain non médicamenteux, 
écrans solaires, crème à raser et lotion après-rasage, nettoyant 
pour la peau, déodorant, eau de Cologne et parfums, savons 
pour les humains, dentifrice, détergent, assouplissant; produits 
pharmaceutiques, nommément suppléments de vitamines et de 
minéraux; bandages; porte-clés, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, mousquetons porte-clés et pinces à billets, bracelets, 
tirelires, boîtes décoratives, boîtes à bijoux, boîtes aux lettres, 
figurines et boîtes décoratives en fer-blanc; films 
cinématographiques et films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation, films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation pour diffusion à la télévision; disques 
audio-vidéo et disques numériques universels préenregistrés 
contenant de la musique, des films et des émissions de 
télévision humoristiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation, casques d'écoute stéréophoniques, piles et 
batteries tout usage pour produits électroniques, téléphones 
sans fil, lecteurs de CD, jeux informatiques sur CD-ROM, 
téléavertisseurs et radiomessageurs, lecteurs de disques 
compacts, radios, tapis de souris, lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux informatiques de société, logiciels téléchargeables 
pour jouer à des jeux informatiques en ligne, logiciels de jeu 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour téléphones
mobiles et cellulaires, programmes de jeux vidéo et 
informatiques, cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo et 
informatiques conçus pour des plateformes, nommément 
consoles de jeu et ordinateurs personnels; CD-ROM et disques 
numériques universels de jeux informatiques et programmes 
informatiques, nommément logiciels pour relier du contenu vidéo 
et audio numérisé à un réseau mondial d'information, 
divertissement audiovisuel téléchargeable comprenant des films 
d'animation, des séries télévisées, des comédies et des drames; 
logiciels et applications pour la diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel par Internet, logiciels pour la diffusion en 
continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel, 
lecteurs audio et vidéo téléchargeables pour le contenu 
multimédia munis de fonctions multimédias et interactives, 
logiciels de recherche et d'annotation de vidéos, logiciels de 
protection de contenu, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels d'uniformisation de bases de données; programmes 
informatiques pour accéder à des bases de données en ligne, 
les consulter et y effectuer des recherches, logiciel permettant 
aux utilisateurs de jouer et de programmer du contenu audio, 
vidéo, textuel et multimédia dans le domaine du divertissement; 
publications imprimées et téléchargeables, à savoir livres 
contenant des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, comiques et dramatiques, livres de bandes 
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dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines 
contenant des personnages de films d'animation, d'action et 
d'aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants et magazines dans le domaine du 
divertissement, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, étuis de téléphone cellulaire et façades 
de téléphone cellulaire, cartes magnétiques codées, 
nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-
monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques, aimants 
décoratifs; vélos, tricycles et sièges d'auto pour enfants (sièges 
de sécurité pour enfants), courroies pour la voiture, ceinture de 
sécurité, bandoulières, coussins de siège d'automobile, pare-
brise pour automobiles, pare-soleil pour automobiles, horloges, 
montres, bijoux, nommément bracelets, bracelets de cheville, 
broches, chaînes, breloques, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, épinglettes, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs et bagues, boucles de ceinture; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits; cartes à 
collectionner, lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs, 
décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, film plastique 
adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à usage 
décoratif, photographies montées et/ou non montées, couvre-
livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table 
en papier, napperons en papier, papier crêpé, invitations, 
nappes en papier, décorations à gâteau en papier; transferts 
imprimés pour appliques brodées ou en tissu; patrons imprimés 
pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; sacs 
de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs à livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, fourre-tout, porte-monnaie, sacs banane, sacs 
de taille, sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires 
en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main et ceintures; 
cadres de plaque d'immatriculation, sacs de couchage, bavoirs 
en plastique, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-
clés, coussins de chaise, transats, pinces à billets, bouchons de 
liège pour bouteilles, pailles, cadres, oreillers et coussins de 
siège, sièges d'appoint, marchettes, berceaux, chaises hautes, 
éventails, mobiles décoratifs, boules à neige et décorations 
murales souples; articles en verre, en céramique et en terre 
cuite, nommément bols, assiettes, tasses à café et tasses, 
articles de verrerie pour boissons, nommément cruches, grandes 
tasses et verres, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à 
lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en 
céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents, cafetières 
non électriques, boîtes-repas, boîtes à lunch, corbeilles à papier, 
seaux à glace, seaux en plastique, serviteurs de douche, moules 
à gâteaux, ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, couteaux-râcleurs et pelles à 
gâteau, gamelles, sous-verres en plastique; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, emporte-pièces, tire-
bouchons, bouteilles à eau vendues vides, carafes à décanter, 
gourdes, gants de jardinage, gants de caoutchouc à usage 
domestique et articles de table, nommément assiettes en papier 
et gobelets en papier; linge de bain, nommément serviettes de 
bain et débarbouillettes; linge de lit, couvertures, jetés, bandes 
protectrices pour lits d'enfant et couvre-oreillers à volant; 
décorations murales en tissu, rideaux, tentures, tissu, linge de 
maison, linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, 
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, 

serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, 
gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques et sous-
verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de golf, 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, 
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, 
visières, gants, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain, costumes de mascarade et d'Halloween ainsi 
que masques connexes; jouets et articles de sport, nommément 
jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, 
meubles jouets, jouets en peluche, ballons, jouets pour la 
baignoire, jouets à enfourcher, matériel vendu comme un tout 
pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, 
disques volants, appareil de jeu électronique portatif, matériel de 
jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un 
jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société et à 
un jeu d'action avec cible, appareils de jeux vidéo autonomes, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, 
planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs, balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; 
flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage 
récréatif, planches de surf, planches de natation à usage 
récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson jouets et 
batterie de cuisine jouet, tirelires jouets, boules à neige jouets, 
chapeaux de fête en papier et décorations d'arbre de Noël; 
légumes congelés, en conserve et séchés; fruits congelés, en 
conserve et séchés, ginseng, nommément ginseng en poudre ou 
sous forme de racine entière, feuilles de ginseng; raisins secs, 
salades de fruits, gelées de fruits, marmelade, oignons en 
conserve, olives en conserve; fruits confits; jus de légumes et de 
fruits pour la cuisine; confitures, beurre de noix chocolaté, beurre 
de cacao et beurre d'arachide; fruits et légumes en conserve; 
marinades; boissons alimentaires à base de soya utilisées 
comme substitut du lait; fruits et légumes congelés; croustilles; 
viande congelée, en conserve et séchée; viande; lait; poissons 
et fruits de mer; margarine, biscuits, bases pour faire des laits 
frappés, céréales de déjeuner, gomme, décorations à gâteau en 
bonbon, gomme, friandises glacées, craquelins, yogourt glacé, 
crème glacée, bretzels, grains de confiserie au beurre 
d'arachide, malt pour aliments, malt de soya, biscuits au malt, 
confiseries, nommément bonbons, barres de friandises, bonbons 
à la menthe, maïs éclaté enrobé de sucre et de caramel et 
bonbons décoratifs pour gâteaux, décorations comestibles pour 
gâteau, galettes de riz, pastilles, pâtisseries, biscuits et pain, 
boissons au café avec lait, boissons au cacao avec lait, boissons 
à base de chocolat, café et boissons à base de café, cacao et 
boissons à base de cacao, thé; produits pour attendrir la viande 
à usage domestique; agents liants pour la crème glacée; jus de 
légumes pour boissons, boissons sucrées préparées avec du riz 
et du malt, poudre de fruit, sirop de fruits, jus de fruit concentré; 
limonade et sirop pour limonade, sirop de cola, poudres pour 
faire des boissons effervescentes non alcoolisées, pastilles pour 
faire des boissons non alcoolisées, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, nectars de fruits; jus de fruits, 
boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
punch aux fruits, eau de Seltz, soda, eau potable et boissons 
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pour sportifs, préparations pour faire de l'eau et des jus gazeux, 
nommément sirops, eau minérale et eau de source. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne de biens de consommation, 
nommément vêtements, jouets, articles de sport, linge de 
maison, couverts pour la maison, articles ménagers, sacs et 
pochettes de transport, portefeuilles, articles en papier, 
instruments d'écriture, bijoux, montres et appareils électroniques 
grand public, services de marketing, nommément compilation de 
renseignements dans des bases de données, services d'études 
de marché et d'information sur le marché, services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des réseaux informatiques et de communication, exploitation de 
marchés en ligne pour les vendeurs de produits et de services; 
vente en ligne de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements sonores, vidéo et de données numériques 
préenregistrés contenant de la musique, du texte, des vidéos, 
des jeux, du contenu comique, dramatique, d'action, d'aventure 
et d'animation; promotion des produits et des services de tiers 
sur Internet; gestion de bases de données en ligne et offre 
d'accès à des bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du divertissement, offre et location d'espace publicitaire 
sur Internet, offre de services d'enchères en ligne, services de 
magasinage comparatif, nommément offre de renseignements et 
de conseils commerciaux pour les consommateurs et offre de 
services de comparaison de prix; offre de ressources en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets d'intérêt général, offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs, transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et d'autres 
appareils de communication mobiles, transmission en continu de 
matériel audio et vidéo contenant de la musique, des films, des 
séries télévisées, des jeux, des nouvelles et du sport sur Internet 
et par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et 
d'autres appareils de communication mobiles, transmission de 
contenu multimédia audiovisuel téléchargeable, à savoir longs 
métrages, courts métrages, extraits de films, émissions de 
télévision et vidéos, services de transmission vidéo à la 
demande permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'autres appareils de communication 
mobiles de communiquer entre eux; services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo 
non téléchargeables, production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, à savoir série 
télévisée d'action, comique, dramatique, d'animation et de 
téléréalité; production d'une série télévisée d'action, comique, 
dramatique, d'animation et de téléréalité; distribution et 
présentation de films d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation, production de films d'action, comiques, dramatiques 
et d'animation; présentations théâtrales animées et avec des 
personnages réels, services d'information par Internet au moyen 
d'un réseau informatique mondial dans le domaine du 
divertissement concernant spécifiquement les jeux, la musique, 
les films et la télévision, exploitation d'un site Web contenant 
extraits de films, des photos, du texte et des enregistrements 
sonores, offre de nouvelles sur les actualités et le divertissement 
ainsi que d'information dans les domaines de l'éducation et des 
évènements culturels par un réseau informatique mondial, 
diffusion d'information de divertissement et offre de 

divertissement au moyen d'un réseau de communication 
mondial, à savoir émissions d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation ainsi que production de films d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation pour distribution par un réseau 
informatique mondial, offre de jeux informatiques accessibles par 
un réseau de télécommunication et services d'édition 
électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers en ligne, y compris des articles, 
novellisations, scénarios, livres de bandes dessinées, guides de 
stratégie, photos et contenu visuel, services de parc 
d'attractions, divertissement, à savoir manèges; offre 
d'émissions et de films en direct et préenregistrés, information 
de divertissement et de loisirs, services de club de 
divertissement, nommément services de club d'admirateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,560,049. 2012/01/12. LES VIGNERONS DE CARTHAGE, 
route de Mornag, Djebel Djeloud EI Guardia 1009 Tunis, 
TUNISIE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUÉBEC, H3A2A5

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 23 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since September 23, 2009 
on wares.
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1,560,050. 2012/01/12. LES VIGNERONS DE CARTHAGE, 
route de Mornag, Djebel Djeloud EI Guardia 1009 Tunis, 
TUNISIE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUÉBEC, H3A2A5

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,560,052. 2012/01/12. LES VIGNERONS DE CARTHAGE, 
route de Mornag, Djebel Djeloud El Ouardia 1009 Tunis, 
TUNISIE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUÉBEC, H3A2A5

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,718. 2012/02/10. TOTEM DISTILLERS INC., 1133 
Cypress Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TOTEM
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,565,427. 2012/02/22. Meda Pharma S.à.r.l., 43, avenue John 
Fitzgerald Kennedy, L-1855, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MOLAXOLE
The Applicant requests a restricted registration whereby the 
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Pharmaceutical preparations for humans for the 
treatment of gastrointestinal disorders; pharmaceutical 
preparations for humans for the treatment of constipation and 
faecal impaction; pharmaceutical preparations for humans for the 
treatment of disorders of the digestive system; pharmaceutical 
preparations for humans for the treatment of disorders of 
neurodegenerative diseases; pharmaceutical preparations for 
humans for the treatment of cardiovascular disorders; 
pharmaceutical preparations for humans for the treatment of 
pain; pharmaceutical preparations for humans for the treatment 
of inflammation; pharmaceutical preparations for humans for the 
treatment of gynaecological disorders, namely, premenstrual 
syndrome, endometriosis, yeast infections, menstrual 
irregularities and for the treatment of menopause-related 
diseases and symptoms; pharmaceutical preparations for 
humans for the treatment of osteoporosis; pharmaceutical 
preparations for humans for the treatment of dermatologic 
disorders; pharmaceutical preparations for humans for the 
treatment of respiratory disorders; sanitary preparations for 
medical purposes, namely, disinfecting preparations for hands, 
feet, skin and body; dietetic substances adapted for medical 
human use, namely, vitamin and mineral supplements, food for 
babies; medical plasters, materials for dressings, namely, 
bandages, adhesive padding, wadding, gauze, adhesive tape, 
bandage clips, splints, swabs, cotton balls; material for stopping 
teeth, dental wax; all purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour humains 
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour humains pour le traitement de la 
constipation et du fécalome; préparations pharmaceutiques pour 
humains pour le traitement des troubles de l'appareil digestif; 
préparations pharmaceutiques pour humains pour le traitement 
des troubles liés aux maladies neurodégénératives; préparations 
pharmaceutiques pour humains pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour humains 
pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour humains pour le traitement des 
inflammations; préparations pharmaceutiques pour humains 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles et pour le traitement des 
maladies et des symptômes liés à la ménopause; préparations 
pharmaceutiques pour humains pour le traitement de 
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l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour humains pour 
le traitement des troubles dermatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour humains pour le traitement des troubles 
respiratoires; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la 
peau et le corps; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments 
pour bébés; emplâtres, matériaux pour pansements, 
nommément bandages, rembourrage adhésif, ouate, gaze, 
ruban adhésif, pinces à pansements, attelles, porte-cotons, 
tampons d'ouate; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,488. 2012/02/29. Shamrock Shipping and Trading Limited, 
202 Amorosa Centre, Corner of Spyrou Kyprianou & Samou 
Street, 4043 Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Absorbing oil (Synthetic materials for -), 
Accumulators (Acidulated water for recharging -), Acidulated 
water for recharging accumulators, Acidulated water for 
recharging batteries, Additives (Chemical -) for oils, Additives, 
chemical, to motor fuel, Additives (Detergent -) to gasoline 
(petrol), Alcohol (Ethyl -), Analyses in laboratories (Chemical 
preparations for -), other than for medical or veterinary purposes, 
Anti-boil preparations for engine coolants, Antifreeze, Anti-
frothing solutions for accumulators, Anti-frothing solutions for 
batteries, Anti-knock substances for internal combustion 
engines, Antistatic preparations, other than for household 
purposes, Anti-tarnishing chemicals for windows, Batteries 
(Acidulated water for recharging -), Batteries (Anti-frothing 
solutions for -), Batteries (Liquids for removing sulphates from -), 
Batteries (Salts for galvanic -), Benzene derivatives, Benzene 
(Methyl -), Bleaching chemicals (Oil- -), Bleaching chemicals 
(Wax- -), Brake fluid, Brightening chemicals (Color- -) for 
industrial purposes, Chemical additives for oils, chemicals 
related to lubricants industry, namely, additives, glycols, waxes, 
paraffin, styrene, toluene, xylene, Colour-brightening chemicals 
for industrial purposes, Combusting preparations, Decarbonising 
engines (Chemical preparations for -), Dispersants (Oil -), 
Dispersants (Petroleum -), Distilled water, Drilling muds 
(Chemical additives to -), Engine coolants (Anti-boil preparations 
for -), Engine-decarbonising chemicals, Engines (Coolants for 
vehicle -), Ethyl alcohol, Fluid (Power steering -), Fluid 
(Transmission -), Fluids (Brake -), Gasoline (Detergent additives 
to -), Glue for industrial purposes, Glycol, Glycol ether, Grease-
removing preparations for use in manufacturing processes, 
Greases (Preparations for the separation of -), Industrial 
chemicals, Motor fuel (Chemical additives to -), Oil dispersants, 
Oil (Synthetic materials for absorbing -), Oil-bleaching chemicals, 
Oil-purifying chemicals. Oils (Chemical additives for -), Oil-
separating chemicals, Paints (Chemical preparations for the 

manufacture of -), Petroleum dispersants, Recharging 
accumulators (Acidulated water for -), Toluene, Toluol, 
Transmission fluid, Vehicle engines (Coolants for -), Water 
(Acidulated -) for recharging accumulators, Water (Distilled -). (2) 
Anti-rust greases, Anti-rust oils, Greases (Anti-rust -), Oils (Anti-
rust -). (3) Additives, non-chemical, to motor-fuel, Alcohol, 
Benzene, Benzine, Benzol, Boots (Grease for -), Castor oil for 
technical purposes, Combustible oil, Cutting fluids, Fluids 
(Cutting -), Industrial grease, Industrial oil, Industrial wax, 
Lubricants, Lubricating grease, Lubricating oil, Motor fuel 
(Additives, non-chemical, to -), Motor oil, Naphtha, Oils for 
paints, Paints (Oils for -), Paraffin, Petroleum jelly for industrial 
purposes, Petroleum, raw or refined, Rape oil for industrial 
purposes, Sunflower oil for industrial purposes, Tallow, Textile 
oil, Wax, Wicks for candles, Xylene, Xylol. (4) Insulating oils, 
Leaks (Chemical compositions for repairing -), Liquid rubber, Oils 
(Insulating -), Transformers (Insulating oil for -). SERVICES: (1) 
Boat storage, Bottling services, Car rental, Car transport, Courier 
services, Delivery of goods by air, water, road, Distribution of 
energy, Garage rental, Packaging of goods, Pipeline (Transport 
by -), Rental of storage containers, Rental of vehicle roof racks, 
Rental of warehouses, Reservation (Transport -), River transport, 
Roof racks (Rental of vehicle -), Ships (Refloating of -), 
Stevedoring, Storage, Storage (Boat -), Storage containers 
(Rental of -), Storage of goods, Transport by pipeline, Vehicle 
rental, Warehouses (Rental of -), Warehousing, Wrapping of 
goods. (2) Custom assembling of materials for others, 
Decontamination of hazardous materials, Destruction of waste 
and trash, Energy (Production of -), Incineration of waste and 
trash, Information (Material treatment -), Material treatment 
information, Oil (Processing of -), processing of oil, production of 
energy, refining services, Sorting of waste and recyclable 
material, Waste and trash (Destruction of -), Waste and trash 
(Incineration of -), Waste and trash (Recycling of -), Waste 
treatment. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Absorption d'huile (matériaux 
synthétiques d'absorption d'huile), accumulateurs (eau acidulée 
de recharge), eau acidulée pour recharger les accumulateurs, 
eau acidulée pour recharger les batteries, additifs (produits 
chimiques) pour huiles, additifs, produits chimiques pour 
carburant, additifs (détergent ) pour essence , alcool (alcool 
éthylique), analyses en laboratoires (produits chimiques pour 
analyses en laboratoires), à usage autre que médical ou 
vétérinaire, produits anti-surchauffe pour liquides de 
refroidissement, antigel, solutions antimousse pour 
accumulateurs, solutions antimousse pour batteries, substances 
antidétonantes pour moteurs à combustion interne, produits 
antistatiques, non conçus pour la maison, produits chimiques 
antiternissure pour vitres, batteries (eau acidulée de recharge), 
batteries (solutions antimousse pour batteries), batteries 
(liquides pour enlever les sulphates des batteries), batteries (sel 
pour batteries galvaniques), dérivés du benzène, benzène 
(méthylbenzène), produits chimiques de blanchiment (sous 
forme d'huile), produits chimiques de blanchiment (sous forme 
de cire), liquide de frein, produits chimiques d'avivage à usage 
industriel, additifs chimiques pour huiles, produits chimiques 
liées à l'industrie des lubrifiants, nommément additifs, glycols, 
cires, paraffine, styrène, toluène, xylène, produits chimiques 
d'avivage à usage industriel, comburants, produits pour 
décrasser les moteurs (produits chimiques de décrassage de 
moteurs), dispersants (dispersants d'huile), dispersants 
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(dispersants de pétrole), eau distillée, boues de forage (additifs 
chimiques pour boues de forage), liquides de refroidissement 
(produits anti-surchauffe pour liquides de refroidissement), 
produits chimiques pour décrasser les moteurs, moteurs 
(liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules), alcool 
éthylique, liquide (liquide de servodirection), liquide (de 
transmission), liquides (de frein), essence (additifs détergents 
pour essence), colle à usage industriel, glycol, éther glycolique, 
préparations de dégraissage pour procédés de fabrication, 
graisses (préparations de séparation de graisses), produits 
chimiques industriels, carburant de moteur (additifs chimiques 
pour carburant de moteur), dispersants du pétrole, huile 
(matériaux synthétiques d'absorption d'huile), produits chimiques 
de blanchiment des huiles, produits chimiques d'épuration de 
l'huile. Huiles (additifs chimiques pour les huiles), produits 
chimiques pour la séparation des huiles, peintures (produits 
chimiques pour la fabrication de peintures), dispersants à 
pétrole, accumulateurs de recharge (eau acidulée pour 
accumulateurs de recharge), toluène, toluol, liquide de 
transmission, moteurs de véhicules (liquides de refroidissement 
pour moteurs de véhicules), eau (eau acidulée) pour recharger 
les accumulateurs, eau (distillée). (2) Graisses antirouille, huiles 
antirouille, graisses (antirouille), huiles (antirouille). (3) Additifs 
non chimiques pour carburant, alcool, benzène, benzine, benzol, 
capuchons (graisse pour capuchons), huile de ricin à usage 
technique, huile combustible, liquides de coupe, liquides 
(liquides de coupe), graisse industrielle, huile industrielle, cire 
industrielle, lubrifiants, graisse lubrifiante, huile de lubrification, 
carburant de moteur (additifs non chimiques pour carburant de 
moteur), huile à moteur, naphte, huiles pour peintures, peintures 
(huiles pour peintures), paraffine, pétrolatum à usage industriel, 
pétrole, brut ou raffiné, huile de colza à usage industriel, huile de 
tournesol à usage industriel, huile de suif, huile d'ensimage, cire, 
mèches de bougie, xylène, xylol. (4) Huiles isolantes, produits 
contre les fuites (composés chimiques de colmatage des fuites), 
caoutchouc liquide, huiles (isolante), transformateurs (huile 
isolante pour transformateurs). SERVICES: (1) Entreposage de 
bateaux, services d'embouteillage, location d'automobiles, 
transport par automobile, services de messagerie, livraison de 
produits par voie aérienne, maritime ou terrestre, distribution 
d'énergie, location de garages, emballage de marchandises, 
offre de pipelines (transport par pipeline), location de conteneurs 
d'entreposage, location de porte-bagages de toit, location 
d'entrepôts, réservation (réservation de transport), transport 
maritime, offre de porte-bagages de toit (location de porte-
bagages de toit de véhicules), services liés aux navires 
(renflouement de navires), aconage, entreposage, entreposage 
(de bateaux), contenants d'entreposage (location de contenants 
d'entreposage), entreposage de produits, transport par pipeline, 
location de véhicules, services l iés aux entrepôts (location 
d'entrepôts), services d'entreposage, emballage de produits. (2) 
Assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers, 
décontamination en cas de présence de matières dangereuses, 
destruction de déchets et d'ordures, services liés à l'énergie 
(production d'énergie), incinération de déchets et d'ordures, 
information (traitement des matériaux), information sur le 
traitement des matériaux, services liés à l'huile (traitement de 
l'huile), traitement de l'huile, production d'énergie, services de 
raffinage, tri de déchets et de matériaux recyclables, services 
liés aux déchets et aux ordures (destruction de déchets et 
d'ordures), services liés aux déchets et aux ordures (incinération 
de déchets et d'ordures), services liés aux déchets et aux 
ordures (recyclage de déchets et d'ordures), traitement des 

déchets. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,013. 2012/03/09. APAO Biogas Association, 275 Slater 
Street, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ONTARIO BIOGAS ASSOCIATION
WARES: Printed materials and publications namely, posters, 
flyers, books, manuals, brochures and booklets, and electronic 
publications stored on websites, cd rom, hard-drive, all 
respecting energy development and use, alternative energy 
sources and environmentally-friendly and sustainable practices; 
promotional items, namely pens, caps, writing stationery, cups, t-
shirts; books, pamphlets and hand-outs concerning the design,
safety and operation of biogas systems and related equipment; 
computer programs for use in the research, development, 
analysis and evaluation of biogas in the renewable energy 
sector, and in agricultural, environmental and energy regulation; 
information in the form of guides, booklets, pamphlets and fact 
sheets concerning the renewable energy sector, biogas, and 
agricultural, environmental and energy regulation. SERVICES:
(1) Feasibility studies and cost models projecting financial 
returns; management consulting in the fields of renewable 
energy, biogas, and agricultural, environmental and energy 
regulation; collecting and distributing data in the fields of 
renewable energy, biogas, and agricultural, environmental and 
energy regulation; monitoring challenges and opportunities 
relating to renewable energy, biogas and agricultural, 
environmental and energy regulation on behalf of others; energy 
conservation studies; research services in the field of conversion 
of methane, gas and/or biogas into heat, and electric power; 
managing, planning, advising and installing engineered biogas 
projects and systems; research, development, analysis and 
evaluation services concerning machinery related to dew point 
suppression, fuel gas conditioning, industrial heat exchange and 
the filtering, drying, conditioning purifying and compressing 
gases; research, development, analysis and evaluation services 
regarding heat exchange apparatus and equipment, regarding 
gas compressors, gas compression apparatus and gas 
compression equipment and regarding gas purification apparatus 
and equipment; testing, evaluating or researching of machines 
and instruments; research, development, analysis and evaluation 
services concerning treatment of solid and liquid household 
waste, industrial waste, sewage sludge, fish waste and animal 
by-products and conversion of sewage sludge, household waste, 
and/or industrial and agricultural waste, sludge and other by-
products to renewable energy and biogas; research, 
development, analysis and evaluation service concerning end-
use applications of biogas related to biomethane, transportation, 
and stationary heating use; research, development, analysis and 
evaluation services related to biogas design, operations, and 
maintenance; research, development, analysis and evaluation 
services concerning environmental impacts related to biogas to 
air, land, and water. (2) Advocating with government to address 
obstacles and improvements for future growth of the biogas 
sector, and engaging in policy and regulatory discussions 
helping to shape biogas policy, notably within agriculture, 
environment, energy and municipal affairs; providing support to 
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the biogas industry and their developments in the renewable 
energy sector by defending their interests with regulatory 
agencies; promoting and raising awareness for biogas to the 
public through education and outreach activities such as 
organizing, hosting and preparing for tours, workshops, 
seminars, conferences, presentations at events, webinars, 
website, and newsletters; fostering partnerships with other like-
minded organizations to establish support and broader 
communication opportunities for biogas; facilitating the exchange 
of information and valuable operational experience between 
members; assisting with preparation and delivery of training 
sessions related to among other topics safety, operations, design 
and project development related to biogas; creating networks 
and offering guidance and assistance to members on a wide 
range of renewable energy issues; research and development 
related to biogas, which results from the process of anaerobic 
digestion, a renewable energy sources that can be used to 
create heat and power, used as a natural gas equivalent in the 
pipeline, transportation grade fuel in vehicles, or stationary 
heating source to offset fossil based fuels; providing 
opportunities for funding and incentive programs accessible to 
biogas developers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel et publications imprimés, 
nommément affiches, prospectus, livres, manuels, brochures et 
livrets, et publications électroniques stockées sur des sites Web, 
des CD-ROM et des disques durs, ayant tous trait au 
développement de l'énergie et à la consommation d'énergie, aux 
sources d'énergie de remplacement et aux pratiques 
écologiques et durables; articles promotionnels, nommément 
stylos, casquettes, articles de papeterie, tasses, tee-shirts; livres, 
dépliants et documentation concernant la conception, la sécurité 
et l'exploitation de systèmes au biogaz et d'équipement connexe; 
programmes informatiques pour la recherche, le développement, 
l'analyse et l'évaluation ayant trait au biogaz dans le secteur des 
énergies renouvelables et pour la réglementation en matière 
d'agriculture, d'environnement et d'énergie; information, à savoir 
guides, livrets, dépliants et fiches d'information concernant le 
secteur des énergies renouvelables, le biogaz et la 
réglementation en matière d'agriculture, d'environnement et 
d'énergie. SERVICES: (1) Études de faisabilité et modèles de 
coût qui prédisent le rendement financier; consultation en 
gestion dans les domaines des énergies renouvelables, du 
biogaz et de la réglementation en matière d'agriculture, 
d'environnement et d'énergie; collecte et distribution de données 
dans les domaines des énergies renouvelables, du biogaz et de 
la réglementation en matière d'agriculture, d'environnement et 
d'énergie; surveillance des défis et des perspectives 
relativement aux énergies renouvelables, au biogaz et à la 
réglementation en matière d'agriculture, d'environnement et 
d'énergie pour le compte de tiers; études sur l'économie 
d'énergie; services de recherche dans le domaine de la 
conversion du méthane, du gaz et/ou du biogaz en chaleur et en 
énergie électrique; gestion, planification, conseils et installation 
concernant les projets et les systèmes techniques liés au biogaz; 
services de recherche, de développement, d'analyse et 
d'évaluation concernant la machinerie ayant trait à la réduction 
du point de rosée, au conditionnement des gaz combustibles, à 
l'échange de chaleur en milieu industriel ainsi qu'à la filtration, à 
la dessiccation, au conditionnement, à l'épuration et à la 
compression des gaz; services de recherche, de 
développement, d'analyse et d'évaluation concernant les 

appareils et l'équipement d'échange de chaleur, ayant trait aux 
compresseurs de gaz, aux appareils de compression des gaz et 
à l'équipement de compression des gaz, et concernant les 
appareils et l'équipement d'épuration des gaz; mise à l'essai, 
évaluation ou recherche visant les machines et les instruments; 
services de recherche, de développement, d'analyse et 
d'évaluation concernant le traitement des ordures ménagères 
solides et liquides, des déchets industriels, des boues 
d'épuration, des déchets de poisson et des sous-produits 
animaux ainsi que la conversion des boues d'épuration, des 
ordures ménagères et/ou des déchets industriels et agricoles, 
des boues et d'autres sous-produits en énergie renouvelable et 
en biogaz; services de recherche, de développement, d'analyse 
et d'évaluation concernant l'utilisation finale du biogaz pour la 
production de biométhane, pour le transport et comme source de 
chaleur fixe; services de recherche, de développement, 
d'analyse et d'évaluation concernant la conception, l'exploitation 
et l'entretien des canalisations de biogaz; services de recherche, 
de développement, d'analyse et d'évaluation concernant 
l'incidence environnementale du biogaz sur l'air, la terre et l'eau. 
(2) Sensibilisation du gouvernement aux obstacles à la 
croissance du secteur du biogaz et aux façons de favoriser cette 
croissance, et participation à des discussions sur les politiques 
et les règlements pour aider à mettre en place une politique sur 
le biogaz, notamment dans les domaines de l'agriculture, de 
l'environnement, de l'énergie et des affaires municipales; offre de 
soutien à l'industrie du biogaz et à son développement dans le 
secteur des énergies renouvelables en défendant ses intérêts 
auprès d'organismes de réglementation; promotion du biogaz 
auprès du public et sensibilisation du public au biogaz grâce à 
des activités d'information et de sensibilisation comme 
l'organisation, la tenue et la préparation de circuits, d'ateliers, de 
séminaires, de conférences, de présentations lors 
d'évènements, de webinaires, de sites Web et de bulletins 
d'information; encouragement de partenariats avec d'autres 
organisations similaires pour créer des occasions de soutien et 
de communication élargie concernant le biogaz; aide à l'échange 
d'information et d'expériences opérationnelles utiles entre les 
membres; aide à la préparation et à la tenue de séances de 
formation concernant entre autres la sécurité, les opérations, la 
conception et l'élaboration de projets ayant trait au biogaz; 
création de réseaux et offre de conseils et d'aide aux membres 
sur de nombreux enjeux relatifs aux énergies renouvelables; 
recherche et développement concernant le biogaz, produit par 
digestion anaérobie, une source d'énergie renouvelable pouvant 
servir à créer de la chaleur et de l'électricité et être utilisée 
comme équivalent du gaz naturel dans les pipelines, comme 
carburant de transport dans les véhicules ou comme source de 
chaleur fixe en remplacement des combustibles fossiles; offre 
d'occasions de financement et de programmes d'encouragement 
aux développeurs de la technologie du biogaz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,568,301. 2012/03/12. Alpha Metals, Inc., 109 Corporate 
Boulevard, South Plainfield, NJ 07080, 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: Chemicals, namely, flux, chemicals used for cleaning 
circuit boards and surface mount devices; adhesives used for 
surface mount applications; polymers, namely epoxies, silicones, 
acrylics, phenolics, polyesters, polysufones, polycarbonates, 
polystyrenes, polyurethanes. Used in CANADA since August 30, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément flux, 
produits chimiques pour le nettoyage de cartes de circuits 
imprimés et de composants montés en surface; adhésifs pour le 
montage en surface; polymères, nommément résines époxydes, 
silicones, acryliques, résines phénoliques, polyesters, 
polysufones, polycarbonates, polystyrènes, polyuréthanes. 
Employée au CANADA depuis 30 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,697. 2012/03/27. Shred-Tech Corporation, 295 Pinebush 
Road, Cambridge, ONTARIO N1T 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

WARES: A data transmission system for use in the mobile 
shredding industry for the transmission and reception of voice, 
data, image signals and communication information; a GPS 
system, all in relation to the collection, processing and disposal 
of shredable materials in the transportation and shredding 
industries. SERVICES: Operating a data transmission system for 
use in the mobile shredding industry for the transmission and 
reception of voice, data, image signals and communications 
information; operating a GPS system al l  in relation to the 
collection, processing and disposal of shredable materials in the 
transportation and shredding industries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de transmission de données pour 
l'industrie du déchiquetage mobile pour la transmission et la 
réception de la voix, de données, de signaux d'images et 
d'information de communication; système GPS, ayant trait à la 

collecte, au traitement et à l'élimination de matériaux pouvant 
être déchiquetés pour les industries du transport et du 
déchiquetage. SERVICES: Exploitation d'un système de 
transmission de données pour l'industrie du déchiquetage mobile 
pour la transmission et la réception de la voix, de données, de 
signaux d'images et d'information de communication; exploitation 
d'un système GPS, ayant trait à la collecte, au traitement et à 
l'élimination de matériaux pouvant être déchiquetés pour les 
industries du transport et du déchiquetage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,132. 2012/04/05. 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

NISSANCONNECT
WARES: Navigational system, comprising electronic 
transmitters, receivers, circuitry, microprocessors, cellular 
telephone and computer software all for use in navigation and all 
integrated into a motor vehicle; Software and computer 
hardware, namely, sensors, computers, and wireless 
transceivers to provide connectivity within the vehicle, between 
vehicles, with cell phones, and with data centers, in addition to 
tactile, audible, and visual interfaces to interact with occupants of 
the vehicle; diagnostic apparatus integrated into a motor vehicle 
consisting of sensors for use in testing vehicle function and in 
diagnosing vehicle electrical and mechanical problems; wireless 
transmission and receiving equipment integrated into a motor 
vehicle to communicate wirelessly with remote computers for 
tracking, monitoring and diagnosing vehicle maintenance and for 
providing information relating to motor vehicle maintenance to 
drivers; Computer application software for smartphones, PDA 
devices and tablet computers, namely, software enabling drivers 
of vehicles and passengers to access, view, and interact with 
and download information in the field of directory assistance and 
driving directions, city guides, weather forecasts, dining 
suggestions and reservations, movie times and reviews, travel 
arrangements, road conditions, emergency roadside assistance, 
schedule reminders, stock market information, sports scores and 
statistics, general trivia answers, consumer product reviews and 
price comparisons and information of electric vehicle services, 
namely, battery life drivable distance and location of charging 
stations. SERVICES: Information services, namely, providing 
price-comparison information in the field of gasoline; Retail 
services and wholesale services for automobiles, their parts and 
fittings excluding their transportation; Providing websites 
featuring consumer product information about automobiles and 
information pertaining to purchasing such automobiles; 
Dealerships in the field of motor vehicles; Providing information 
about vehicles, namely, consumer product information and price 
comparison information; Providing websites featuring consumer 
product information about electric automobiles and information 
pertaining to purchasing such automobiles; Providing information 
about electric vehicles, namely, consumer product information 
and price comparison information; promoting the goods and 
services of others through the administration of incentive award 
programs involving the distribution of electric vehicle driving
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mileage credit; Compilation and systemization of commercial 
information into computer databases; Providing emergency 
roadside assistance service, namely, responding to calls for 
roadside assistance, flat tire changing, emergency fuel 
supplying, battery jump starting, and emergency battery 
supplying; providing information in the field of scheduled 
automotive maintenance appointments, automotive maintenance 
notifications; scheduling of routine maintenance appointments; 
Providing information about repair and maintenance of 
automobiles, electric vehicles including electric automobiles, 
wagons, trucks, vans, sport utility vehicles, buses, recreational 
vehicles, sports cars, racing cars, lorries, fork lift trucks, and 
towing tractors, and structural parts and fittings therefore; 
Providing information on vehicle condition, namely Charging 
status, Required full-charging time, unplug status, full-charge; 
Providing information on vehicle condition, namely reminding the 
driver to plug-in one's vehicle for charging batteries; Vehicle 
maintenance services, namely, providing electronic alerts via the 
internet notifying vehicle owners of timing for vehicle 
maintenance; Telecommunication services, namely, voice 
message services and wireless digital messaging services; 
Telecommunication services, namely, electronic, wireless 
transmission of data which allows vehicle owners and drivers to 
retrieve information on driving mode via a wireless 
communication network; Mobile telephone communication; 
Information about data communications by cable and radio 
communication networks; Communication by E-mail; 
Communication by satellite, namely, satellite telephone 
transmission; Information about communication networks by 
computer terminals; value-added network (VAN) services, 
namely, providing services to facilitate electronic data 
interchange through global computer networks; providing 
multiple user access to a computer network; Providing user 
access to global positioning signals for navigation purposes; 
Providing user access to the internet; Data communication in the 
field of vehicle navigation, namely, text, image and sound 
transmitted by e-mail and the Internet; Providing user access to 
global computer network; Telematic assistance via a service and 
alarm centre for transport and traffic for connecting calls for the 
purpose of intervention and help for persons and vehicles in the 
case of an accident, breakdown or theft; Providing multiple user 
access to a computer network, namely for transmission, 
download and reception of multimedia content, namely, text, 
audio, still images and video; Providing access to digital music 
on the internet; Telecommunications, namely receiving, 
coordinating and forwarding of remote telephone calls on vehicle 
condition; Telecommunications, namely receiving, coordinating 
and forwarding of remote emergency telephone calls on vehicle 
condition; Electronic transmission of information from motor 
vehicles, namely wireless transmission of text messages, voice 
messages and audible alarms, relating to motor vehicles, 
namely, the location of motor vehicles, the direction of movement 
of motor vehicles, automatic collision notification, the status of 
components within motor vehicles, namely, the engines, motors, 
batteries and airbags; Telecommunications services, namely, 
electronic wireless transmission of data for vehicle owners and 
drivers that assists in stolen vehicle tracking, namely the 
following data: the location of the vehicle, the direction of 
movement of the vehicle, the license plate number, the VIN 
(vehicle identification number) of the vehicle, the color of the 
vehicle, the make and model of the vehicle; a service allowing 
users to remotely lock and unlock their vehicles and to receive 
notifications that their vehicles have been locked or unlocked, all 

through wireless communication through the internet and by 
satellite ; Telematic services, namely energy monitoring services 
for others for viewing and recording the timing and level of use 
and control of electricity used by electric motor vehicles, via a 
wireless communication network ; Telecommunication services, 
namely, electronic, wireless transmission of data on road and 
driving conditions, via a wireless communication network; 
telematic in-vehicle communication service for displaying road 
and driving conditions via a wireless communication network; 
telecommunications, namely, electronic transfer of data, namely, 
general information on weather, movie listings, fuel prices, stock 
prices, flight information, travel destination information and road 
and traffic conditions, via a wireless communication network; 
Telecommunications, namely, wireless transfer of data and 
application software in the field of road and driving conditions 
and downloadable application software enabling drivers of 
vehicles and passengers to access, view, and interact with and 
download information in the field of road and driving conditions, 
entertainment websites, travel websites, weather, movie listings, 
fuel prices, stock prices, flight information, travel destination 
information; Mobile information services, namely, traffic 
information, flight arrival and departure information; GPS 
navigation services, namely, providing best forecast route 
guidance to drivers, navigation services via the internet, 
assistance with destination setting, voice routing and location 
assistance and convenience services through components 
integrated into a motor vehicle, namely, transmitters, receivers, 
microprocessors, software, cellular phone, and electrical 
architecture a l l  interacting with global position system and
satellite technology and a customer service center; Providing 
vehicle diagnostic information, vehicle mileage, vehicle 
maintenance needs, vehicle diagnostic readings and diagnostic 
trouble codes to drivers and car dealers regarding vehicles via 
cellular phone; Information services, namely, providing weather 
information, news, traffic information, flight arrival and departure 
information; Providing information regarding the location and 
availability of gasoline stations; Providing information regarding 
the location and availability of electricity charging points for 
vehicles; Provision of interactive information concerning the 
status and power of vehicles via mobile phone, computer 
networks and monitors; Providing reminders on the level of 
power in vehicles; Provision of power charging for electric motor 
vehicles via mobile phone and the internet; remote wireless 
setting of the time for turning on air conditioners in vehicles, via 
mobile phone and the internet; Provision of information 
concerning vehicles including power expenses and driving 
advice; provision of downloadable information which can be 
entered into vehicle navigation systems; Provision of energy 
filling stations for vehicles; Provision of data for travel planning; 
Provision of facilities for checking remaining power level in 
vehicles and indicating reachable area on current battery charge 
via mobile phone and the internet; Receiving data on power 
filling points for provision to others; Mobile information services, 
namely, weather information; Providing vehicle diagnostic 
information, vehicle mileage, vehicle maintenance needs, vehicle 
diagnostic readings and diagnostic trouble codes to drivers and 
car dealers regarding vehicles via cellular technology; 
Application service provider (ASP) services, namely, software for 
use with an online subscription service that enables drivers to 
play and program audio, video, text and multimedia content, and 
software featuring audio, video, text and multimedia content; 
Weather information services; Hosting an online community 
website featuring information about electric vehicles for electric 
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vehicle owners; online system management services that allow 
users to remotely view, monitor, program, operate and control 
battery systems and air conditioning systems in electric vehicles; 
Remote monitoring and provision of results of the charge level of 
automobile battery; Monitoring battery charging and notifying the 
driver of the charging status; Monitoring of electricity systems 
used in land vehicles; Providing an inspection program for pre-
owned vehicles; Roadside emergency and security services, 
namely, remote vehicle door lock and unlock, remote engine 
start, stolen vehicle tracking, detection and notification of same 
to vehicle owners; vehicle monitoring services for safety 
purposes, namely, automatic notification of airbag deployment, 
automatic collision notification services and notification to 
operator of abnormal status of vehicle; teen driver management, 
namely, monitoring, tracking and alerting motor vehicle owners 
via cellular text message, email or phone call whether teen 
drivers have exceeded speed limit or left a limited pre-set 
geographical area for security and safety purposes using a 
global positioning system; concierge services for motor vehicle 
drivers comprising making requested personal arrangements 
and reservations and rendered remotely through communication 
systems integrated into motor vehicles; Providing websites 
featuring information regarding lifestyle changes produced by the 
use of electric automobiles; on-line system management 
services that allow users to remotely program the time for turning 
on air conditioners in vehicles via mobile phones and the 
Internet; Concierge services for others comprising remotely 
making reservations for charging electric vehicles, rendered over 
the phone, via e-mail or by text message; Concierge services for 
others comprising remotely setting the air conditioning in 
vehicles, rendered over the phone, via e-mail or by text 
message; concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs, 
all rendered over the phone, via e-mail or by text message. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de navigation constitué d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, 
d'un téléphone cellulaire et de logiciels, tous pour la navigation 
et tous intégrés à un véhicule automobile; logiciels et matériel 
informatique, nommément capteurs, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil offrant la connectivité dans le véhicule, entre 
des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des 
centres de données, ainsi qu'interfaces tactiles, sonores et 
visuelles pour interagir avec les occupants du véhicule; appareils 
de diagnostic intégrés à un véhicule automobile, à savoir 
capteurs pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques; 
matériel de transmission et de réception sans fil intégré à un 
véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 
ordinateurs distants pour le suivi, le contrôle et le diagnostic liés 
à l'entretien de véhicules et pour la diffusion d'information ayant 
trait à l'entretien du véhicule automobile à l'intention des 
conducteurs; logiciels d'application pour téléphones intelligents, 
ANP et ordinateurs tablettes, nommément logiciels permettant 
aux conducteurs de véhicule et aux passagers de consulter, de 
visualiser et de télécharger de l'information, et de l'utiliser de 
façon interactive, dans les domaines de l'assistance-annuaire et 
des indications routières, des guides de villes, des prévisions 
météorologiques, des suggestions de restaurants, des 
réservations dans les restaurants, des horaires et des critiques 
de films, de l'organisation de voyages, de l'état des routes, de 

l'assistance routière d'urgence, des rappels d'éléments inscrits à 
l'agenda, de l'information sur le marché des valeurs mobilières, 
des résultats et statistiques de sport, des réponse à des 
questions de culture générale, des évaluations de produits de 
consommation, des comparaisons de prix pour ces produits ainsi 
que de l'information relativement aux véhicules électriques, 
nommément concernant la distance qu'il est possible de 
parcourir selon la charge de la batterie ainsi que l'emplacement 
des bornes de recharge. SERVICES: Services d'information, 
nommément offre de comparaisons de prix dans le domaine de 
l'essence; services de vente au détail et services de vente en 
gros d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, sauf le transport; offre de sites Web d'information sur 
des biens de consommation, à savoir sur des automobiles et leur 
achat; concessionnaires dans le domaine des véhicules 
automobiles; diffusion d'information sur des véhicules, 
nommément d'information sur des biens de consommation et de 
comparaisons de prix pour ces produits; offre de sites Web 
d'information sur des biens de consommation, à savoir sur des 
automobiles électriques et leur achat; diffusion d'information sur 
les véhicules électriques, nommément d'information sur des 
biens de consommation et de comparaisons de prix pour ces 
produits; promotion des produits et services de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses, y compris 
remise d'un crédit de kilométrage pour la conduite d'un véhicule 
électrique; compilation et systématisation de renseignements 
commerciaux dans des bases de données; offre d'un service 
d'assistance routière d'urgence, nommément réponse aux 
appels d'assistance routière, changement de pneus dégonflés, 
ravitaillement de secours en carburant, démarrage à l'aide de 
câbles d'appoint et offre de batterie de secours; diffusion 
d'information dans les domaines des rendez-vous d'entretien 
automobile et des avis d'entretien automobile; planification de 
rendez-vous d'entretien réguliers; diffusion d'information sur la 
réparation et l'entretien d'automobiles, de véhicules électriques, 
y compris d'automobiles électriques, de wagons, de camions, de 
fourgons, de véhicules utilitaires sport, d'autobus, de véhicules 
de plaisance, de voitures sport, de voitures de course, de 
camionnettes, de chariots élévateurs à fourche et de chariots 
tracteurs, ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
diffusion d'information sur l'état du véhicule, nommément sur 
l'état de charge, le temps requis pour recharger complètement la 
batterie, le débranchement, la recharge complète; diffusion 
d'information sur l'état du véhicule, nommément rappel au 
conducteur de brancher le véhicule pour recharger la batterie;
services d'entretien de véhicule, nommément offre d'alertes 
électroniques par Internet avisant les propriétaires de véhicule 
du moment de l'entretien de leur véhicule; services de 
télécommunication, nommément services de messagerie vocale 
et services de messagerie numérique sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique sans 
fil de données permettant aux propriétaires et aux conducteurs 
de véhicule de récupérer de l'information en conduisant par un 
réseau de communication sans fil; communication téléphonique 
mobile; information sur la communication de données par câble 
et par des réseaux de radiocommunication; communication par 
courriel; communication par satellite, nommément téléphonie par 
satellite; information sur les réseaux de communication par des 
terminaux informatiques; services de réseau à valeur ajoutée 
(RVA), nommément offre de services pour faciliter l'échange de 
données informatisé par des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre 
d'accès utilisateur à des signaux de positionnement mondial à 
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des fins de navigation; offre d'accès utilisateur à Internet; 
communication de données dans le domaine de la navigation 
embarquée, nommément transmission de textes, d'images et de 
sons par courriel et par Internet; offre d'accès utilisateur à un 
réseau informatique mondial; services d'assistance télématique 
au moyen d'un centre de services et d'alarme pour le transport et 
la circulation pour la prise d'appels à des fins d'intervention et 
d'aide concernant des personnes et des véhicules en cas 
d'accident, de panne ou de vol; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique, nommément pour la transmission, le 
téléchargement et la réception de contenu multimédia, 
nommément de textes, de contenu audio, d'images fixes et de 
vidéos; offre d'accès à de la musique numérique sur Internet; 
télécommunications, nommément réception, coordination et 
réacheminement des appels téléphoniques concernant l'état d'un 
véhicule; télécommunications, nommément réception, 
coordination et réacheminement d'appels téléphoniques 
d'urgence concernant l'état d'un véhicule; transmission 
électronique d'information provenant de véhicules automobiles, 
nommément transmission sans fil de messages textuels, de 
messages vocaux et d'alarmes sonores ayant trait aux véhicules 
automobiles, nommément à l'emplacement des véhicules 
automobiles, à la direction prise par les véhicules automobiles, 
aux avertissements automatiques en cas de collision, à l'état des 
pièces de véhicules automobiles, nommément du moteur, du 
moteur électrique, de la batterie et des coussins gonflables; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique sans fil de données pour les propriétaires et les 
conducteurs de véhicules en vue d'aider au repérage de 
véhicules volés, nommément des données suivantes : 
emplacement du véhicule, direction prise par le véhicule, numéro 
de la plaque d'immatriculation, le NIV (numéro d'identification de 
véhicule), la couleur du véhicule, la marque et le modèle du 
véhicule; service permettant aux utilisateurs de verrouiller et de 
déverrouiller à distance leur véhicule et de recevoir des avis 
indiquant que leur véhicule a été verrouillé ou déverrouillé, par 
des communications sans fil, par Internet et par satellite; 
télématique, nommément services de surveillance de l'énergie 
pour des tiers pour la visualisation et l'enregistrement de la 
durée et du niveau d'utilisation et le contrôle de l'électricité 
consommée par les véhicules automobiles électriques par un 
réseau de communication sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique sans 
fil de données sur l'état des routes et les conditions routières par 
un réseau de communication sans fil; service télématique de 
communication à bord du véhicule pour l'affichage de l'état des 
routes et des conditions routières par un réseau de 
communication sans fil; télécommunications, nommément 
transfert électronique de données, nommément d'information 
générale sur la météo, les films à l'affiche, le prix du carburant, le 
cours des actions, les vols, les destinations de voyage, l'état des 
routes et les conditions routières par un réseau de 
communication sans fil; télécommunications, nommément 
transfert sans fil de données et offre de logiciels d'application 
dans les domaines de l'état des routes et des conditions 
routières ainsi qu'offre de logiciels d'application téléchargeables 
permettant aux conducteurs de véhicules et aux passagers de 
consulter, de visualiser et de télécharger de l'information, et de 
l'utiliser de façon interactive, dans les domaines de l'état des 
routes, des conditions routières, des sites Web de 
divertissement, des sites Web sur les voyages, de la météo, des 
films à l'affiche, du prix du carburant, du cours des actions, des 
vols et des destinations de voyage; services mobiles 

d'information, nommément information sur la circulation, ainsi 
que sur les arrivées et les départs des vols; services de 
navigation par GPS, nommément offre du meilleur guidage 
routier aux conducteurs, services de navigation par Internet, aide 
dans la détermination de la destination, description vocale 
d'itinéraires ainsi qu'assistance relativement à la localisation et 
services utilitaires grâce à des composants intégrés à un 
véhicule automobile, nommément à des émetteurs, à des 
récepteurs, à des microprocesseurs, à des logiciels, à un 
téléphone cellulaire et à une architecture électrique, le tout 
fonctionnant avec un système mondial de localisation, par 
satellite et par l'intermédiaire d'un centre de service à la 
clientèle; diffusion d'information sur le diagnostic de véhicules, le 
kilométrage de véhicules, les besoins d'entretien de véhicules, 
les relevés de diagnostic de véhicules et les codes d'anomalie 
aux conducteurs et aux concessionnaires d'automobiles 
concernant les véhicules par téléphone cellulaire; services 
d'information, nommément offre de renseignements 
météorologiques, de nouvelles, d'information sur la circulation et 
d'information sur les arrivées et les départs des vols; diffusion 
d'information concernant l'emplacement ainsi que les heures et 
les jours d'ouverture de stations-service; diffusion d'information 
concernant l'emplacement ainsi que la disponibilité de bornes de 
recharge électriques de véhicules; offre de renseignements 
interactifs concernant l'état général et l'état d'alimentation de 
véhicules par téléphonie mobile, par des réseaux informatiques 
et par des moniteurs; rappels sur l'état d'alimentation de 
véhicules; offre concernant la charge de véhicules automobiles 
électriques par téléphonie mobile et par Internet; réglage à 
distance de l'heure de mise en marche des climatiseurs de 
véhicules, par téléphonie mobile et par Internet; diffusion 
d'information concernant les véhicules, y compris d'information 
sur les dépenses en alimentation et de conseils sur la conduite; 
diffusion d'information téléchargeable pouvant être entrée dans 
des systèmes de navigation pour véhicules; offre de bornes de 
recharge pour véhicules; offre de données pour la planification 
de voyages; offre d'installations pour vérifier le niveau 
d'alimentation des véhicules et pour indiquer où se trouvent les 
bornes de recharge accessibles en fonction de la charge de 
batterie restante par téléphonie mobile et par Internet; réception 
de données sur les bornes de recharge électriques pour les 
communiquer à des tiers; services mobiles d'information, 
nommément renseignements météorologiques; diffusion 
d'information sur le diagnostic de véhicules, le kilométrage de 
véhicules, les besoins d'entretien de véhicules, les relevés de
diagnostic de véhicules ainsi que les codes d'anomalie pour les 
conducteurs et les concessionnaires d'automobiles concernant 
les véhicules par la technologie cellulaire; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de 
logiciels pour un service d'abonnement en ligne permettant aux 
conducteurs de lire et de programmer du contenu audio, des 
vidéos, du texte et du contenu multimédia, et offre de logiciels 
présentant du contenu audio, des vidéos, du texte et du contenu 
multimédia; services de renseignements météorologiques; 
hébergement d'un site Web communautaire contenant de 
l'information sur les véhicules électriques pour les propriétaires 
de véhicules électriques; services de gestion de systèmes en 
ligne permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de 
programmer, de gérer et de commander à distance des 
systèmes de batterie et des systèmes de climatisation de 
véhicules électriques; surveillance à distance et diffusion des 
résultats du niveau de charge de batteries d'automobile; 
surveillance de la charge de la batterie et signalement au 
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conducteur de l'état de charge de la batterie; surveillance des 
systèmes électriques utilisés dans des véhicules terrestres; offre 
d'un programme d'inspection pour véhicules d'occasion; services 
routiers d'urgence et services de sécurité, nommément 
verrouillage et déverrouillage de portes de véhicule à distance, 
démarrage de moteurs à distance, repérage de véhicules volés, 
détection et envoi d'avis connexes aux propriétaires de véhicule; 
services de surveillance de véhicules à des fins de sécurité, 
nommément services d'avertissement automatique en cas de 
déploiement des coussins gonflables, services d'avertissement 
automatique en cas de collision et d'avertissement du 
conducteur en cas d'anomalie du véhicule; gestion de 
conducteurs adolescents, nommément surveillance, repérage et 
envoi d'alertes aux propriétaires de véhicule automobile par 
messagerie textuelle cellulaire, par courriel ou par téléphone 
lorsque des conducteurs adolescents dépassent les limites de 
vitesse ou sortent d'un secteur géographique prédéterminé, le 
tout à des fins de sécurité et au moyen d'un système mondial de 
localisation; services de conciergerie pour conducteurs de 
véhicule automobile, à savoir arrangements personnels et 
réservations à distance grâce à des systèmes de communication 
intégrés à des véhicules automobiles; offre de sites Web 
d'information concernant les changements d'habitudes de vie 
découlant de l'utilisation d'automobiles électriques; services de 
gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de 
programmer à distance l'heure à laquelle ils mettront en marche 
les climatiseurs de leur véhicule au moyen de téléphones 
mobiles et d'Internet; services de conciergerie pour des tiers, à 
savoir réservations à distance pour la recharge de véhicules 
électriques, ces services étant offerts par téléphone, par courriel 
ou par messagerie textuelle; services de conciergerie pour des 
tiers, à savoir réglage à distance de la climatisation de véhicules, 
ces services étant offerts par téléphone, par courriel ou par 
messagerie textuelle; services de conciergerie pour des tiers, y 
compris arrangements personnels et réservations ainsi qu'offre 
de renseignements propres aux clients pour répondre à leurs 
besoins, ces services étant tous offerts par téléphone, par 
courriel ou par messagerie textuelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,174. 2012/04/05. CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS (Établissement public à caractère spécial), 
56 rue de Lille, 75007 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

SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
services de publicité pour les services de tiers; publicité en ligne 
sur un réseau informatique nommément services de publicité par 

babillard électronique des services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; conseils en 
organisation et direction des affaires; expertise et estimation en 
affaires commerciales; mise à jour de documentation publicitaire; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services de recherches et d'études de marchés 
nommément services d'analyse de marchés; services d'analyse 
de marchés nommément des marchés financiers en matière 
d'investissements financiers à long terme; informations d'affaires 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; aides et consultations pour la direction des affaires et 
consultations professionnelles d'affaires; services de recherches 
pour affaires dans le domaine des investissements financiers; 
investigations et expertises pour affaires nommément 
évaluations, estimations et recherches dans le domaine des 
investissements financiers; recueil de données dans un fichier 
central nommément gestion de bases de données électroniques 
et informatiques; systématisation de données dans un fichier 
central; gestion de fichiers informatiques; information statistique; 
services d'informations commerciales nommément diffusion 
d'informations financières via une base de données 
informatique; sondage d'opinion; relations publiques; affaires 
bancaires nommément services bancaires d'investissement, 
services bancaires de financement, services d'investissements; 
affaires monétaires et financières et services financiers et 
monétaires nommément services d'analyse financière, services 
de financement; intermédiations financières, bancaires et 
monétaires; concours au renforcement de fonds propres de 
sociétés à savoir prise de participation dans le domaine 
financier; diffusion d'informations financières, bancaires, 
monétaires et boursières via une base de données informatique; 
analyse financière; cotes en bourse; services de conseil en 
gestion de trésorerie d'entreprises; consultations en matière 
financière nommément en matière d'investissements financiers à 
long terme; consultation en matières bancaire et monétaire et 
estimation financière et fiscale nommément expertise fiscale; 
crédit nommément enquêtes et consultation en crédit; 
parrainage financier; services d'information en matière financière 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; services d'enseignement, de formation et d'éducation sur 
tout support et notamment tout support électronique, numérique 
et analogique, quel qu'en soit le mode de consultation et de 
transmission nommément organisation de conférences, congrès, 
séminaires, forums, cercles de réflexion, ateliers de formation, 
stages, cours, cours par correspondance et formation pratique 
dans le domaine financier, par le biais de vidéoconférence et de 
l'Internet et préenregistrés sur des CDs et DVDs; organisation 
d'expositions à but culturel et éducatif dans le domaine financier; 
organisation et conduite de séminaires, stages, cours colloques, 
conférences, forums et congrès et cercles de réflexion, 
nommément en rapport avec les stratégies d'investissements 
financiers et plus particulièrement les investissements financiers 
à long terme; publication de livres; organisation de campagnes 
d'informations et de manifestations professionnelles ou non, 
nommément en rapport avec les stratégies d'investissements 
financiers et plus particulièrement les investissements financiers 
à long terme; services d'édition, de publication de tous supports 
sonores et visuels, d'enregistrements de sons et d'images, de 
supports multimédias nommément disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte préenregistrés 
avec des journaux, des livres, du texte; services d'édition de 
programmes multimédias nommément mise en forme 
informatique de textes et d'images, fixes et animées, et de sons 
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musicaux et non, à usage interactif et non nommément édition et 
montage vidéo, services de micro-édition; services 
informatiques, à savoir assistance (conseil, information) fournie à 
des tiers pour publier des informations accessibles via des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; évaluations et études de projets techniques 
nommément étude de faisabilité; estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
enseignants et des ingénieurs; recherche et développement de 
nouveaux projets pour des tiers dans le domaine financier 
nommément projets d'investissements; élaboration (conception), 
installation, maintenance et mise à jour de programmes 
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) et mise à 
jour de sites Web; hébergements de sites Web; reconstitution de 
bases de données. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément services de publicité pour les services de tiers; 
publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
services de publicité par babillard électronique des services de 
tiers; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; 
expertise et estimation en affaires commerciales; mise à jour de 
documentation publicitaire; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services de 
recherches et d'études de marchés nommément services 
d'analyse de marchés; services d'analyse de marchés 
nommément des marchés financiers en matière 
d'investissements financiers à long terme; informations d'affaires 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; aides et consultations pour la direction des affaires et 
consultations professionnelles d'affaires; services de recherches 
pour affaires dans le domaine des investissements financiers; 
investigations et expertises pour affaires nommément 
évaluations, estimations et recherches dans le domaine des 
investissements financiers; recueil de données dans un fichier 
central nommément gestion de bases de données électroniques 
et informatiques; systématisation de données dans un fichier 
central; gestion de fichiers informatiques; information statistique; 
services d'informations commerciales nommément diffusion 
d'informations financières via une base de données 
informatique; sondage d'opinion; relations publiques; affaires 
bancaires nommément services bancaires d'investissement, 
services bancaires de financement, services d'investissements; 
affaires monétaires et financières et services financiers et 
monétaires nommément services d'analyse financière, services 
de financement; intermédiations financières, bancaires et 
monétaires; concours au renforcement de fonds propres de 
sociétés à savoir prise de participation dans le domaine 
financier; diffusion d'informations financières, bancaires, 
monétaires et boursières via une base de données informatique; 
analyse financière; cotes en bourse; services de conseil en 
gestion de trésorerie d'entreprises; consultations en matière 
financière nommément en matière d'investissements financiers à 
long terme; consultation en matières bancaire et monétaire et 
estimation financière et fiscale nommément expertise fiscale; 
crédit nommément enquêtes et consultation en crédit; 
parrainage financier; services d'information en matière financière 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; services d'enseignement, de formation et d'éducation sur 
tout support et notamment tout support électronique, numérique 
et analogique, quel qu'en soit le mode de consultation et de 
transmission nommément organisation de conférences, congrès, 
séminaires, forums, cercles de réflexion, ateliers de formation, 
stages, cours, cours par correspondance et formation pratique 

dans le domaine financier, par le biais de vidéoconférence et de 
l'Internet et préenregistrés sur des CDs et DVDs; organisation 
d'expositions à but culturel et éducatif dans le domaine financier; 
organisation et conduite de séminaires, stages, cours colloques, 
conférences, forums et congrès et cercles de réflexion, 
nommément en rapport avec les stratégies d'investissements 
financiers et plus particulièrement les investissements financiers 
à long terme; publication de livres; organisation de campagnes 
d'informations et de manifestations professionnelles ou non, 
nommément en rapport avec les stratégies d'investissements 
financiers et plus particulièrement les investissements financiers 
à long terme; services d'édition, de publication de tous supports 
sonores et visuels, d'enregistrements de sons et d'images, de 
supports multimédias nommément disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte préenregistrés 
avec des journaux, des livres, du texte; services d'édition de 
programmes multimédias nommément mise en forme 
informatique de textes et d'images, fixes et animées, et de sons 
musicaux et non, à usage interactif et non nommément édition et 
montage vidéo, services de micro-édition; services 
informatiques, à savoir assistance (conseil, information) fournie à 
des tiers pour publier des informations accessibles via des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; évaluations et études de projets techniques 
nommément étude de faisabilité; estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
enseignants et des ingénieurs; recherche et développement de 
nouveaux projets pour des tiers dans le domaine financier 
nommément projets d'investissements; élaboration (conception), 
installation, maintenance et mise à jour de programmes 
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) et mise à 
jour de sites Web; hébergements de sites Web; reconstitution de 
bases de données. Date de priorité de production: 06 octobre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 864 695 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 06 octobre 2011 sous le No. 11 3 864 695 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising services for the services of others; online advertising 
on a computer network, namely electronic billboard advertising of 
the services of others; business management; business 
administration; business organization and management 
consulting; business affairs expertise and estimates; updating of 
promotional literature; dissemination of advertising materials 
(tracts, flyers, print matter, samples); market research and study 
services, namely market analysis services; analysis of markets, 
namely of financial markets in relation to long-term financial 
investment; business information, namely related to long-term 
financial investment; business management assistance and 
consulting and professional business consulting; business 
research services in the field of financial investment; 
investigations and expertise for business, namely evaluations, 
estimates, and research in the field of financial investment; 
compilation of data in a central file, namely electronic and 
computer database management; systematization of data in a 
central file; computer file management; statistical information; 
business information services, namely dissemination of financial 
information via computer database; opinion polling; public 
relations; banking affairs, namely investment banking services, 
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financing banking services, investment services; monetary and 
financial affairs and financial and monetary services, namely 
financial analysis services, financing services; financial, banking, 
and monetary intermediation; assistance in strengthening 
corporate equity, namely equity participation in the field of 
finance; dissemination of financial, banking, monetary, and stock 
market information via computer database; financial analysis; 
stock quotes; consulting services regarding the management of 
corporate treasuries; consulting related to financial matters, 
namely in relation to long-term financial investment; consulting 
related to banking and monetary affairs and financial and tax 
estimates, namely tax expertise; credit, namely credit 
investigations and consulting; financial sponsorship; information 
related to financial matters, namely to long-term financial 
investment; teaching, training, and educational services on all 
media, namely a l l  electronic, digital, and analog media, 
regardless of the means of consultation and transmission, 
namely organization of conferences, conventions, seminars, 
forums, think tanks, training workshops, internships, courses, 
correspondence courses, and practical training in the field of 
finance, by means of videoconference and the Internet and pre-
recorded on CDs and DVDs; organization of exhibitions for 
cultural and educational purposes in the field of finance; 
organization and conduct of seminars, internships, courses, 
colloquia, conferences, forums, conventions, and think tanks, 
namely in connection with financial investment strategies and, 
more specifically, long-term financial investments; publication of 
books; organization of information campaigns and professional 
or non-professional events, namely in connection with financial 
investment strategies and, more specifically, long-term financial 
investments; publishing, editing of all sound and visual media, 
sound and image recordings, multimedia data carriers, namely 
interactive discs, audio-digital compact discs with read-only 
memory pre-recorded with newspapers, books, text; multimedia 
program publishing services, namely computerized formatting of 
texts, of still and animated images, and of musical and non-
musical sounds, for interactive and non-interactive use, namely 
publishing and editing of video, desktop publishing services; 
computer services, namely support (consulting, information) 
provided to others for the publication of information accessible 
via computer networks and global communication networks; 
technical project studies and evaluations, namely feasibility 
studies; estimates and research in the fields of science and 
technology rendered by teachers and engineers; research and 
development of new projects for others in the field of finance, 
namely investment projects; development (design), installation, 
maintenance, and updating of computer programs and computer 
software; development (design) and updating of websites; 
website hosting; database reconstitution. (2) Advertising for the 
benefit of others, namely advertising services for the services of 
others; online advertising on a computer network, namely 
electronic billboard advertising of the services of others; 
business management; business administration; business 
organization and management consulting; business affairs 
expertise and estimates; updating of promotional literature; 
dissemination of advertising materials (tracts, flyers, print matter, 
samples); market research and study services, namely market 
analysis services; analysis of markets, namely of financial 
markets in relation to long-term financial investment; business 
information, namely related to long-term financial investment; 
business management assistance and consulting and 
professional business consulting; business research services in 
the field of financial investment; investigations and expertise for 

business, namely evaluations, estimates, and research in the 
field of financial investment; compilation of data in a central file, 
namely electronic and computer database management; 
systematization of data in a central file; computer file 
management; statistical information; business information 
services, namely dissemination of financial information via 
computer database; opinion polling; public relations; banking 
affairs, namely investment banking services, financing banking 
services, investment services; monetary and financial affairs and 
financial and monetary services, namely financial analysis 
services, financing services; financial, banking, and monetary 
intermediation; assistance in strengthening corporate equity, 
namely equity participation in the field of finance; dissemination 
of financial, banking, monetary, and stock market information via 
computer database; financial analysis; stock quotes; consulting 
services regarding the management of corporate treasuries; 
consulting related to financial matters, namely in relation to long-
term financial investment; consulting related to banking and 
monetary affairs and financial and tax estimates, namely tax 
expertise; credit, namely credit investigations and consulting; 
financial sponsorship; information related to financial matters, 
namely to long-term financial investment; teaching, training, and 
educational services on all media, namely all electronic, digital, 
and analog media, regardless of the means of consultation and 
transmission, namely organization of conferences, conventions, 
seminars, forums, think tanks, training workshops, internships, 
courses, correspondence courses, and practical training in the 
field of finance, by means of videoconference and the Internet 
and pre-recorded on CDs and DVDs; organization of exhibitions 
for cultural and educational purposes in the field of finance; 
organization and conduct of seminars, internships, courses, 
colloquia, conferences, forums, conventions, and think tanks, 
namely in connection with financial investment strategies and, 
more specifically, long-term financial investments; publication of 
books; organization of information campaigns and professional 
or non-professional events, namely in connection with financial 
investment strategies and, more specifically, long-term financial 
investments; publishing, editing of all sound and visual media, 
sound and image recordings, multimedia data carriers, namely 
interactive discs, audio-digital compact discs with read-only 
memory pre-recorded with newspapers, books, text; multimedia 
program publishing services, namely computerized formatting of 
texts, of still and animated images, and of musical and non-
musical sounds, for interactive and non-interactive use, namely 
publishing and editing of video, desktop publishing services; 
computer services, namely support (consulting, information) 
provided to others for the publication of information accessible 
via computer networks and global communication networks; 
technical project studies and evaluations, namely feasibility 
studies; estimates and research in the fields of science and 
technology rendered by teachers and engineers; research and 
development of new projects for others in the field of finance, 
namely investment projects; development (design), installation, 
maintenance, and updating of computer programs and computer 
software; development (design) and updating of websites; 
website hosting; database reconstitution. Priority Filing Date: 
October 06, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 864 
695 in association with the same kind of services (1). Used in 
FRANCE on services (2). Registered in or for FRANCE on 
October 06, 2011 under No. 11 3 864 695 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1). Benefit of Section 
14 of the Trade-marks Act is claimed on services.
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1,572,446. 2012/04/10. 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

IBM SOCIAL BUSINESS
WARES:  (a) Computers; computer hardware, namely printed 
circuits, integrated circuits, computer keyboards, computing 
couplers (data processing), video screens, scanners, printers, 
microprocessors, modems, monitors, computers, computer 
memories, computer peripherals, namely, computers, computer 
servers and storage apparatus, namely, storage systems for 
storage and backup of electronic data either locally or via a 
computer network, computer software for controlling operations 
and the execution of computer systems, computer software, and 
computer networks; computer programs for connecting networks 
and computer systems, computer servers and storage apparatus 
of different kinds; computer programs for connecting computer to 
each other and for enabling computer activity through a global 
computer network; computer programs for managing systems, 
computer software and processes existing within an information 
technology environment, instructional manuals sold as unit 
therewith; adapters for computers; components for computers; 
semiconductors; tape recorders; cash registers; facsimile 
machines; video games; video recorders; computer chips; circuit 
boards; computer hardware, namely, communications servers; 
computer carrying cases; computer interface boards; computer 
cables and computer cable parts; computer fax modem cards; 
computer accessories, namely, screen filters, power converters, 
namely, digital to analog, analog to digital and voltage steppers, 
mouse pads, radio pagers, joysticks; computer mouse; electronic 
publications, namely, books, magazine and manuals featuring 
computer technology information; integrated circuit cards, 
integrated circuit adapters and smart card adapters; readers for 
integrated circuit cards and smart cards; microcomputers; 
electrical power supplies; projectors; remote controls for 
computers; surge protectors and uninterrupted power supplies; 
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; (b) Documentation and 
publication relating to computers or computer programs; 
manuals; books; magazines; periodicals; newspapers; printed 
matter, namely, written presentations, pamphlets, teaching and 
instruction materials all in the field of computers, computer 
services, information technology and electronic business 
transactions through a global computer network; manuals, 
brochures, magazines, newsletters, newspaper inserts, booklets, 
all in the fields of computer software, computers, computer 
system hardware, network hardware, telecommunications, 
information technology, word processing, database 
management, multimedia, entertainment equipment and e-

commerce. SERVICES: 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 and maintaining web sites for others; 
computer systems analysis, integration of computer systems and 
networks, computer programming for others a l l  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, namely consultancy regarding computing 
research and development; computer systems analysis; advice 
and consulting relating to use of internet; rental of computers and 
computer software; scientific and industrial research, namely 
research and development of new products, biological research, 
research in bacteriology, research in chemistry, research in 
beauty care, research in mechanics, geological research , 
technical research, pharmaceutical research, scientific research 
for medical purpose. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on services. Priority Filing Date: October 07, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3864990 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Ordinateurs; matériel informatique, 
nommément circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateur, coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, 
numériseurs, imprimantes, microprocesseurs, modems, 
moniteurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateur, périphériques 
d'ordinateur, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage, nommément systèmes de stockage pour le stockage 
et la sauvegarde de données électroniques localement ou au 
moyen d'un réseau informatique, logiciels pour le contrôle des 
opérations et l'exécution des systèmes informatiques, des 
logiciels et des réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour connecter des réseaux et des systèmes 
informatiques, des serveurs et des appareils de stockage en 
tous genres; programmes informatiques pour relier des 
ordinateurs entre eux et pour permettre le lancement 
d'opérations informatiques au moyen d'un réseau informatique 
mondial; programmes informatiques pour gérer des systèmes, 
des logiciels et des processus qui existent au sein d'un 
environnement de technologies de l'information, guides 
d'utilisation vendus comme un tout; adaptateurs pour 
ordinateurs; composants pour ordinateurs; semi-conducteurs; 
enregistreurs de cassettes; caisses enregistreuses; télécopieurs; 
jeux vidéo; enregistreurs vidéo; puces d'ordinateur; cartes de 
circuits imprimés; matériel informatique, nommément serveurs 
de communication; mallettes d'ordinateur; cartes d'interface pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces connexes; cartes de 
modem télécopieur; accessoires d'ordinateur, nommément filtres 
pour écran, convertisseurs de puissance, nommément 
convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, tapis de 
souris, radiomessageurs, manches à balai; souris d'ordinateur; 
publications électroniques, nommément livres, magazines et 
guides d'utilisation contenant de l'information sur l'informatique; 
cartes à circuits intégrés, adaptateurs pour circuits intégrés et 
adaptateurs à cartes à puce; lecteurs pour cartes à circuits 
intégrés et cartes à puce; micro-ordinateurs; blocs 
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d'alimentation; projecteurs; télécommandes pour ordinateurs; 
limiteurs de surtension et blocs d'alimentation sans coupure; 
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 locaux et mondiaux étendus; 
logiciels de développement de logiciels et de création Web ainsi 
que guides d'utilisation connexes en version électronique vendus 
comme un tout; (b) documentation et publications ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques; guides 
d'utilisation; livres; magazines; périodiques; journaux; imprimés, 
nommément présentations écrites, dépliants, matériel 
d'enseignement et d'instruction dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; guides d'utilisation, brochures, 
magazines, bulletins d'information, encarts pour journaux, livrets, 
tous dans les domaines des logiciels, des ordinateurs, des 
systèmes informatiques, du matériel réseau, des 
télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du 
multimédia, de l'équipement de divertissement et du commerce 
électronique. SERVICES: Programmation informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers et services 
de conseil dans le domaine de l'informatique; services 
informatiques, nommément conception, création 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; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique, nommément services de conseil en matière de 
recherche et développement informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de conseil sur l'utilisation 
d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; recherche 
scientifique et industrielle, nommément recherche et 
développement de nouveaux produits, recherche en biologie, 
recherche en bactériologie, recherche en chimie, recherche en 
soins de beauté, recherche en mécanique, recherche en 
géologie, recherche technique, recherche pharmaceutique, 
recherche scientifique à à des fins médicales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 octobre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3864990 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.

1,572,550. 2012/04/10. CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS (Établissement public à caractère spécial), 
56 rue de Lille, 75007 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

LONG-TERM INVESTORS CLUB
SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément 
services de publicité pour les services de tiers; publicité en ligne 
sur un réseau informatique nommément services de publicité par 
babillard électronique des services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; conseils en 
organisation et direction des affaires; expertise et estimation en 
affaires commerciales; mise à jour de documentation publicitaire; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services de recherches et d'études de marchés 
nommément services d'analyse de marchés; services d'analyse 
de marchés nommément des marchés financiers en matière 
d'investissements financiers à long terme; informations d'affaires 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; aides et consultations pour la direction des affaires et 
consultations professionnelles d'affaires; services de recherches 
pour affaires dans le domaine des investissements financiers; 
investigations et expertises pour affaires nommément 
évaluations, estimations et recherches dans le domaine des 
investissements financiers; recueil de données dans un fichier 
central nommément gestion de bases de données électroniques 
et informatiques; systématisation de données dans un fichier 
central; gestion de fichiers informatiques; information statistique; 
services d'informations commerciales nommément diffusion 
d'informations financières via une base de données 
informatique; sondage d'opinion; relations publiques; affaires 
bancaires nommément services bancaires d'investissement, 
services bancaires de financement, services d'investissements; 
affaires monétaires et financières et services financiers et 
monétaires nommément services d'analyse financière, services 
de financement; intermédiations financières, bancaires et 
monétaires; concours au renforcement de fonds propres de 
sociétés à savoir prise de participation dans le domaine 
financier; diffusion d'informations financières, bancaires, 
monétaires et boursières via une base de données informatique; 
analyse financière; cotes en bourse; services de conseil en 
gestion de trésorerie d'entreprises; consultations en matière 
financière nommément en matière d'investissements financiers à 
long terme; consultation en matières bancaire et monétaire et 
estimation financière et fiscale nommément expertise fiscale; 
crédit nommément enquêtes et consultation en crédit; 
parrainage financier; services d'information en matière financière 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; services d'enseignement, de formation et d'éducation sur 
tout support et notamment tout support électronique, numérique 
et analogique, quel qu'en soit le mode de consultation et de 
transmission nommément organisation de conférences, congrès, 
séminaires, forums, cercles de réflexion, ateliers de formation, 
stages, cours, cours par correspondance et formation pratique 
dans le domaine financier, par le biais de vidéoconférence et de 
l'Internet et préenregistrés sur des CDs et DVDs; organisation 
d'expositions à but culturel et éducatif dans le domaine financier; 
organisation et conduite de séminaires, stages, cours colloques, 
conférences, forums et congrès et cercles de réflexion, 
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nommément en rapport avec les stratégies d'investissements 
financiers et plus particulièrement les investissements financiers 
à long terme; publication de livres; organisation de campagnes 
d'informations et de manifestations professionnelles ou non, 
nommément en rapport avec les stratégies d'investissements 
financiers et plus particulièrement les investissements financiers 
à long terme; services d'édition, de publication de tous supports 
sonores et visuels, d'enregistrements de sons et d'images, de 
supports multimédias nommément disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte préenregistrés 
avec des journaux, des livres, du texte; services d'édition de 
programmes multimédias nommément mise en forme 
informatique de textes et d'images, fixes et animées, et de sons 
musicaux et non, à usage interactif et non nommément édition et 
montage vidéo, services de micro-édition; services 
informatiques, à savoir assistance (conseil, information) fournie à 
des tiers pour publier des informations accessibles via des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; évaluations et études de projets techniques 
nommément étude de faisabilité; estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
enseignants et des ingénieurs; recherche et développement de 
nouveaux projets pour des tiers dans le domaine financier 
nommément projets d'investissements; élaboration (conception), 
installation, maintenance et mise à jour de programmes 
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) et mise à 
jour de sites Web; hébergements de sites Web; reconstitution de 
bases de données. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément services de publicité pour les services de tiers; 
publicité en ligne sur un réseau informatique nommément 
services de publicité par babillard électronique des services de 
tiers; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; 
expertise et estimation en affaires commerciales; mise à jour de 
documentation publicitaire; diffusion de matériel publicitaire 
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services de 
recherches et d'études de marchés nommément services 
d'analyse de marchés; services d'analyse de marchés 
nommément des marchés financiers en matière 
d'investissements financiers à long terme; informations d'affaires 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; aides et consultations pour la direction des affaires et 
consultations professionnelles d'affaires; services de recherches 
pour affaires dans le domaine des investissements financiers; 
investigations et expertises pour affaires nommément 
évaluations, estimations et recherches dans le domaine des 
investissements financiers; recueil de données dans un fichier 
central nommément gestion de bases de données électroniques 
et informatiques; systématisation de données dans un fichier 
central; gestion de fichiers informatiques; information statistique; 
services d'informations commerciales nommément diffusion 
d'informations financières via une base de données 
informatique; sondage d'opinion; relations publiques; affaires 
bancaires nommément services bancaires d'investissement, 
services bancaires de financement, services d'investissements; 
affaires monétaires et financières et services financiers et 
monétaires nommément services d'analyse financière, services 
de financement; intermédiations financières, bancaires et 
monétaires; concours au renforcement de fonds propres de 
sociétés à savoir prise de participation dans le domaine 
financier; diffusion d'informations financières, bancaires, 
monétaires et boursières via une base de données informatique; 
analyse financière; cotes en bourse; services de conseil en 

gestion de trésorerie d'entreprises; consultations en matière 
financière nommément en matière d'investissements financiers à 
long terme; consultation en matières bancaire et monétaire et 
estimation financière et fiscale nommément expertise fiscale; 
crédit nommément enquêtes et consultation en crédit; 
parrainage financier; services d'information en matière financière 
nommément en matière d'investissements financiers à long 
terme; services d'enseignement, de formation et d'éducation sur 
tout support et notamment tout support électronique, numérique 
et analogique, quel qu'en soit le mode de consultation et de 
transmission nommément organisation de conférences, congrès, 
séminaires, forums, cercles de réflexion, ateliers de formation, 
stages, cours, cours par correspondance et formation pratique 
dans le domaine financier, par le biais de vidéoconférence et de 
l'Internet et préenregistrés sur des CDs et DVDs; organisation 
d'expositions à but culturel et éducatif dans le domaine financier; 
organisation et conduite de séminaires, stages, cours colloques, 
conférences, forums et congrès et cercles de réflexion, 
nommément en rapport avec les stratégies d'investissements 
financiers et plus particulièrement les investissements financiers 
à long terme; publication de livres; organisation de campagnes 
d'informations et de manifestations professionnelles ou non, 
nommément en rapport avec les stratégies d'investissements 
financiers et plus particulièrement les investissements financiers 
à long terme; services d'édition, de publication de tous supports 
sonores et visuels, d'enregistrements de sons et d'images, de 
supports multimédias nommément disques interactifs, disques 
compacts audionumériques à mémoire morte préenregistrés 
avec des journaux, des livres, du texte; services d'édition de 
programmes multimédias nommément mise en forme 
informatique de textes et d'images, fixes et animées, et de sons 
musicaux et non, à usage interactif et non nommément édition et 
montage vidéo, services de micro-édition; services 
informatiques, à savoir assistance (conseil, information) fournie à 
des tiers pour publier des informations accessibles via des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; évaluations et études de projets techniques 
nommément étude de faisabilité; estimations et recherches dans 
les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
enseignants et des ingénieurs; recherche et développement de 
nouveaux projets pour des tiers dans le domaine financier 
nommément projets d'investissements; élaboration (conception), 
installation, maintenance et mise à jour de programmes 
d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) et mise à 
jour de sites Web; hébergements de sites Web; reconstitution de 
bases de données. Date de priorité de production: 06 octobre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 864 670 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 06 octobre 2011 sous le No. 11 3 864 370 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising for the benefit of others, namely 
advertising services for the services of others; online advertising 
on a computer network, namely electronic billboard advertising of 
the services of others; business management; business 
administration; business organization and management 
consulting; business affairs expertise and estimates; updating of 
promotional literature; dissemination of advertising materials 
(tracts, flyers, print matter, samples); market research and study 
services, namely market analysis services; analysis of markets, 
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namely of financial markets in relation to long-term financial 
investment; business information, namely related to long-term 
financial investment; business management assistance and 
consulting and professional business consulting; business 
research services in the field of financial investment; 
investigations and expertise for business, namely evaluations, 
estimates, and research in the field of financial investment; 
compilation of data in a central file, namely electronic and 
computer database management; systematization of data in a 
central file; computer file management; statistical information; 
business information services, namely dissemination of financial 
information via computer database; opinion polling; public 
relations; banking affairs, namely investment banking services, 
financing banking services, investment services; monetary and 
financial affairs and financial and monetary services, namely 
financial analysis services, financing services; financial, banking, 
and monetary intermediation; assistance in strengthening 
corporate equity, namely equity participation in the field of 
finance; dissemination of financial, banking, monetary, and stock 
market information via computer database; financial analysis; 
stock quotes; consulting services regarding the management of 
corporate treasuries; consulting related to financial matters, 
namely in relation to long-term financial investment; consulting 
related to banking and monetary affairs and financial and tax 
estimates, namely tax expertise; credit, namely credit 
investigations and consulting; financial sponsorship; information 
related to financial matters, namely to long-term financial 
investment; teaching, training, and educational services on all 
media, namely a l l  electronic, digital, and analog media, 
regardless of the means of consultation and transmission, 
namely organization of conferences, conventions, seminars, 
forums, think tanks, training workshops, internships, courses, 
correspondence courses, and practical training in the field of 
finance, by means of videoconference and the Internet and pre-
recorded on CDs and DVDs; organization of exhibitions for 
cultural and educational purposes in the field of finance; 
organization and conduct of seminars, internships, courses, 
colloquia, conferences, forums, conventions, and think tanks, 
namely in connection with financial investment strategies and, 
more specifically, long-term financial investments; publication of 
books; organization of information campaigns and professional 
or non-professional events, namely in connection with financial 
investment strategies and, more specifically, long-term financial 
investments; publishing, editing of all sound and visual media, 
sound and image recordings, multimedia data carriers, namely 
interactive discs, audio-digital compact discs with read-only 
memory pre-recorded with newspapers, books, text; multimedia 
program publishing services, namely computerized formatting of 
texts, of still and animated images, and of musical and non-
musical sounds, for interactive and non-interactive use, namely 
publishing and editing of video, desktop publishing services; 
computer services, namely support (consulting, information) 
provided to others for the publication of information accessible 
via computer networks and global communication networks; 
technical project studies and evaluations, namely feasibility 
studies; estimates and research in the fields of science and 
technology rendered by teachers and engineers; research and 
development of new projects for others in the field of finance, 
namely investment projects; development (design), installation, 
maintenance, and updating of computer programs and computer 
software; development (design) and updating of websites; 
website hosting; database reconstitution. (2) Advertising for the 
benefit of others, namely advertising services for the services of 

others; online advertising on a computer network, namely 
electronic billboard advertising of the services of others; 
business management; business administration; business 
organization and management consulting; business affairs 
expertise and estimates; updating of promotional literature; 
dissemination of advertising materials (tracts, flyers, print matter, 
samples); market research and study services, namely market 
analysis services; analysis of markets, namely of financial 
markets in relation to long-term financial investment; business 
information, namely related to long-term financial investment; 
business management assistance and consulting and 
professional business consulting; business research services in 
the field of financial investment; investigations and expertise for 
business, namely evaluations, estimates, and research in the 
field of financial investment; compilation of data in a central file, 
namely electronic and computer database management; 
systematization of data in a central file; computer file 
management; statistical information; business information 
services, namely dissemination of financial information via 
computer database; opinion polling; public relations; banking 
affairs, namely investment banking services, financing banking 
services, investment services; monetary and financial affairs and 
financial and monetary services, namely financial analysis 
services, financing services; financial, banking, and monetary 
intermediation; assistance in strengthening corporate equity, 
namely equity participation in the field of finance; dissemination 
of financial, banking, monetary, and stock market information via 
computer database; financial analysis; stock quotes; consulting 
services regarding the management of corporate treasuries; 
consulting related to financial matters, namely in relation to long-
term financial investment; consulting related to banking and 
monetary affairs and financial and tax estimates, namely tax 
expertise; credit, namely credit investigations and consulting; 
financial sponsorship; information related to financial matters, 
namely to long-term financial investment; teaching, training, and 
educational services on all media, namely all electronic, digital, 
and analog media, regardless of the means of consultation and 
transmission, namely organization of conferences, conventions, 
seminars, forums, think tanks, training workshops, internships, 
courses, correspondence courses, and practical training in the 
field of finance, by means of videoconference and the Internet 
and pre-recorded on CDs and DVDs; organization of exhibitions 
for cultural and educational purposes in the field of finance; 
organization and conduct of seminars, internships, courses, 
colloquia, conferences, forums, conventions, and think tanks, 
namely in connection with financial investment strategies and, 
more specifically, long-term financial investments; publication of 
books; organization of information campaigns and professional 
or non-professional events, namely in connection with financial 
investment strategies and, more specifically, long-term financial 
investments; publishing, editing of all sound and visual media, 
sound and image recordings, multimedia data carriers, namely 
interactive discs, audio-digital compact discs with read-only 
memory pre-recorded with newspapers, books, text; multimedia 
program publishing services, namely computerized formatting of 
texts, of still and animated images, and of musical and non-
musical sounds, for interactive and non-interactive use, namely 
publishing and editing of video, desktop publishing services; 
computer services, namely support (consulting, information) 
provided to others for the publication of information accessible 
via computer networks and global communication networks; 
technical project studies and evaluations, namely feasibility 
studies; estimates and research in the fields of science and 
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technology rendered by teachers and engineers; research and 
development of new projects for others in the field of finance, 
namely investment projects; development (design), installation, 
maintenance, and updating of computer programs and computer 
software; development (design) and updating of websites; 
website hosting; database reconstitution. Priority Filing Date: 
October 06, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 864 
670 in association with the same kind of services (1). Used in 
FRANCE on services (2). Registered in or for FRANCE on 
October 06, 2011 under No. 11 3 864 370 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1). Benefit of Section 
14 of the Trade-marks Act is claimed on services.

1,572,846. 2012/04/12. TouchPoint Promotions, LLC, 7255 E. 
Hampton Ave., Suite 107, Mesa, Arizona 85209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

TOUCHPOINT PROMOTIONS
SERVICES: Rebate fulfillment services; Processing 
manufacturer's rebates; Promoting the goods of others, namely, 
providing coupons, rebates and vouchers for the goods of 
others; Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods of others; Providing incentive award 
programs for customers and employees through the distribution 
of prepaid stored value cards for the purpose of promoting and 
rewarding loyalty; Processing manufacturer's coupons; 
Customer loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; Promoting 
the goods and services of others by means of the issuance of 
loyalty rewards cards; Providing incentive award programs for 
customers through the issuance and processing of loyalty 
coupons for frequent use of participating businesses; Providing 
incentive award programs for customers through issuance and 
processing of loyalty points for on-line purchase of company's 
goods and services. Used in CANADA since January 01, 2003 
on services.

SERVICES: Services d'octroi de rabais; traitement des rabais de 
fabricants; promotion des marchandises de tiers, nommément 
offre de bons de réduction, de rabais et de bons d'échange pour 
les marchandises de tiers; promotion des marchandises de tiers, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux réductions, 
aux bons de réduction, aux rabais, aux bons d'échange et aux 
offres spéciales concernant des marchandises de tiers; offre de 
programmes de récompenses pour les clients et les employés 
par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour la 
promotion et la récompense de la fidélité; traitement des bons de 
réduction de fabricants; services de fidélisation de la clientèle et 
de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et 
ou publicitaires; promotion des produits et services de tiers par la 
distribution de cartes de fidélisation; offre de programmes de 
récompenses aux clients par la distribution et le traitement de 
bons de fidélité pour l'utilisation fréquente d'entreprises 
participantes; offre de programmes de récompenses aux clients 
par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en 
ligne des produits et services de diverses entreprises. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,572,847. 2012/04/12. TouchPoint Promotions, LLC, 7255 E. 
Hampton Ave., Suite 107, Mesa, Arizona 85209, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

SERVICES: Rebate fulfillment services; Processing 
manufacturer's rebates; Promoting the goods of others, namely, 
providing coupons, rebates and vouchers for the goods of 
others; Promoting the goods of others, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods of others; Providing incentive award 
programs for customers and employees through the distribution 
of prepaid stored value cards for the purpose of promoting and 
rewarding loyalty; Processing manufacturer's coupons; 
Customer loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; Promoting 
the goods and services of others by means of the issuance of 
loyalty rewards cards; Providing incentive award programs for 
customers through the issuance and processing of loyalty 
coupons for frequent use of participating businesses; Providing 
incentive award programs for customers through issuance and 
processing of loyalty points for on-line purchase of company's 
goods and services. Used in CANADA since January 01, 2003 
on services.

SERVICES: Services d'octroi de rabais; traitement des rabais de 
fabricants; promotion des marchandises de tiers, nommément 
offre de bons de réduction, de rabais et de bons d'échange pour 
les marchandises de tiers; promotion des marchandises de tiers, 
nommément diffusion d'information ayant trait aux réductions, 
aux bons de réduction, aux rabais, aux bons d'échange et aux 
offres spéciales concernant des marchandises de tiers; offre de 
programmes de récompenses pour les clients et les employés 
par la distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour la 
promotion et la récompense de la fidélité; traitement des bons de 
réduction de fabricants; services de fidélisation de la clientèle et 
de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et 
ou publicitaires; promotion des produits et services de tiers par la 
distribution de cartes de fidélisation; offre de programmes de 
récompenses aux clients par la distribution et le traitement de 
bons de fidélité pour l'utilisation fréquente d'entreprises 
participantes; offre de programmes de récompenses aux clients 
par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en 
ligne des produits et services de diverses entreprises. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,573,767. 2012/04/05. WhoTheMan Media Inc., 10 Dundas 
Street East, Room AMC 302, Toronto, ONTARIO M5B 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

VIAFOURA
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WARES: (1) Web-based platform comprising software for 
facilitating and enhancing website user involvement, participation 
and interaction and that allows users to participate in audio, 
video and text-based communications. (2) Web-based platform 
comprising software for retrieving, gathering and analysing 
website user data (namely online user comments, audio, video 
and text-based communications) and metadata, generating 
analytical reports using retrieved data and metadata and 
transmitting that data and related reports regarding data and 
metadata to designated users and websites, for analysing user 
behaviour and providing analytical reports on user behaviour 
(namely relating to user communications, user-accessed web-
pages, content and social-network sharing between users, and 
login patterns), for automated and non-automated filtering and 
modifying of online audio, video, text and picture content 
communicated by website users and for registering and 
providing support to website users; application programming 
Interface for external developers/clients to build. (3) Promotional 
materials namely, pens, USB keys, coffee mugs, t-shirts, jackets, 
hats, cars, billboards and stickers. SERVICES: (1) Providing 
online access to a web-based platform comprising software for 
facilitating and enhancing website user involvement, participation 
and interaction and that allows users to participate in audio, 
video and text-based communications. (2) Providing online 
access to a web-based platform that retrieves, gathers and 
analyzes website user data (namely online user comments, 
audio, video and text- based communications) and metadata. (3) 
Providing online access to a web-based platform that allows 
users to filter and modify audio, video, text and picture 
communications by other website users. (4) Providing 
maintenance and product support to users of online access to a 
web platform that engages Internet users. (5) Providing online 
access to a web-based platform that gathers data (namely online 
user comments, audio, video and text-based communications) 
and metadata about online users, analyses that data and 
metadata, generates analytical reports on that data and 
metadata, generates analytical reports on user behaviour 
(namely relating to user communications, user-accessed web-
pages, content and social-network sharing between users, and 
login patterns) and transmits those reports to designated users 
and websites. (6) Providing consulting for developing and 
maintaining a web platform. (7) Providing online access to a 
web- based platform that offers automated filtering and modifying 
of audio, video, text and picture communications by other users. 
(8) Providing analytics on user behaviour as it pertains to 
interactions with user comments, website articles, other users, 
content sharing, social network sharing and login behaviours. (9) 
Providing online support in the field of web-based software 
platforms. (10) Providing an application programming Interface 
for external developers/clients to build. Used in CANADA since 
at least as early as August 07, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plateforme Web constituée de logiciels 
pour favoriser et améliorer de la participation et de l'interaction 
des utilisateurs de sites Web et qui permet aux utilisateurs de 
participer à des communications audio, vidéo et textuelles. (2) 
Plateforme Web constituée de logiciels pour la récupération, la 
collecte et l'analyse des données (nommément des 
commentaires, ainsi que des communications audio, vidéo et 
textuelles des utilisateurs en ligne) et des métadonnées 
d'utilisateurs de sites Web, pour la production de rapports 
analytiques au moyen des données et des métadonnées 
récupérées et pour la transmission de ces données et de 

rapports connexes concernant les données et les métadonnées 
aux utilisateurs et aux sites Web désignés, pour l'analyse du 
comportement des utilisateurs et l'offre de rapports analytiques 
sur le comportement des utilisateurs (nommément en ce qui a 
trait aux communications des utilisateurs, aux pages Web 
auxquelles accèdent les utilisateurs, au partage de contenu et au 
réseautage social entre utilisateurs et aux tendances de 
connexion), pour le filtrage et la modification automatisés et non 
automatisés du contenu audio, des vidéos, des textes et des 
images en ligne communiqués par les utilisateurs de sites Web 
et pour l'enregistrement des utilisateurs de sites Web et l'offre de 
soutien à ces utilisateurs; interface de programmation 
d'applications offerte à des concepteurs et à des clients externes 
à des fins de conception. (3) Matériel promotionnel, nommément 
stylos, clé USB, grandes tasses à café, tee-shirts, vestes, 
chapeaux, voitures, panneaux d'affichage et autocollants. 
SERVICES: (1) Offre d'accès en ligne à une plateforme Web 
constituée de logiciels pour favoriser et améliorer de la 
participation et de l'interaction des utilisateurs de sites Web et 
qui permet aux utilisateurs de participer à des communications 
audio, vidéo et textuelles. (2) Offre d'accès en ligne à une 
plateforme Web qui récupère, recueille et analyse les données 
(nommément les commentaires, ainsi que les communications 
audio, vidéo et textuelles des utilisateurs en ligne) et les 
métadonnées d'utilisateurs de sites Web. (3) Offre d'accès en 
ligne à une plateforme Web qui permet aux utilisateurs de filtrer 
et de modifier le contenu audio, les vidéos, les textes et les 
images d'autres utilisateurs de sites Web. (4) Offre de 
maintenance et de soutien technique aux utilisateurs pour 
l'accès en ligne à une plateforme Web qui suscite la participation 
d'internautes. (5) Offre d'accès en ligne à une plateforme Web 
qui recueille des données (nommément les commentaires, ainsi 
que les communications audio, vidéo et textuelles des 
utilisateurs en ligne) et des métadonnées sur les utilisateurs en 
ligne, analyse ces données et métadonnées, produit des 
rapports analytiques sur ces données et métadonnées, produit 
des rapports analytiques sur le comportement des utilisateurs 
(nommément en ce qui a trait aux communications des 
utilisateurs, aux pages Web auxquelles accèdent les utilisateurs, 
au partage de contenu et au réseautage social entre utilisateurs 
et aux tendances de connexion) et transmet ces rapports aux 
utilisateurs et aux sites Web désignés. (6) Services de conseil 
pour le développement et la maintenance d'une plateforme Web. 
(7) Offre d'accès en ligne à une plateforme Web qui offre le 
filtrage et la modification automatisés de contenu audio, de 
vidéos, de textes et d'images par les autres utilisateurs. (8) Offre 
d'analyses sur le comportement des utilisateurs relativement aux 
commentaires des utilisateurs, aux articles de sites Web, aux 
autres utilisateurs, au partage de contenu, au réseautage social 
et aux habitudes de connexion. (9) Offre de soutien en ligne 
dans le domaine des plateformes Web. (10) Offre d'une interface 
de programmation d'applications à des concepteurs et à des 
clients externes à des fins de développement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,574,018. 2012/04/19. Aptiv Solutions, Inc., 1925 Isaac Newton 
Square, Suite 100, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

APTIVADVANTAGE
SERVICES: Electronic data processing consulting; business 
services, namely statistical planning and evaluation of clinical 
studies; electronic data processing consulting; application 
service provider (ASP) featuring software for use in conducting 
clinical trials; software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in conducting clinical trials; regulatory 
compliance consulting in the field of pharmaceuticals and 
medical devices. Priority Filing Date: January 31, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/529,497 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under 
No. 4,502,195 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait au traitement 
électronique de données; services d'affaires, nommément 
planification et évaluation statistiques d'études cliniques; 
services de conseil ayant trait au traitement électronique de 
données; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour essais cliniques; services de logiciel-service offrant 
des logiciels pour essais cliniques; services de conseil en 
matière de conformité aux règlements dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/529,497 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,502,195 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,574,823. 2012/04/16. 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

SIMPLY RIGHT
WARES: Baby wipes; bath soaps in liquid, solid or gel form; 
body wash; disinfectant soaps; hand soaps; liquid soaps; skin 
soaps; soaps for body care; soaps for personal use; hair 
shampoos and conditioners; hair growth stimulants; incontinence 
diapers; disposable diapers; infant formula; collars for pets; beds 
for pets; pet furniture; pet brushes; pet feeding and drinking 
bowls; pet food; pet treats; over the counter pharmacy products 
and medications, namely, analgesics; antibiotic, antifungal and 
antiseptic creams and ointments; antiseptic mouth rinse; allergy 
medications; anti- diarrhea medications; antihistamines; 
antacids; acetylsalicylic acid in tablet form for children; smoking 
cessation preparations; transdermal patches for distributing 
smoking cessation preparations; pharmaceutical products for the 

treatment of joint disease; hydrogen peroxide for medical use; 
face creams and cleansers containing benzoyl peroxide for 
medical purposes, namely, the treatment of acne; medicated 
topical solution that increases the efficacy and percutaneous 
absorption of benzoyl peroxide; epsom salts; blood glucose test 
strips; glucose tablets, liquids and gel, namely, sugar 
replacements for medicinal purposes; pregnancy kits and 
ovulation prediction test kits; cleansing pads impregnated with 
witch hazel, glycerin, and alcohol for topical, pharmaceutical and 
medical purposes; cold and flu medications; cough syrups, 
cough suppressants, dandruff shampoo, appetite suppressant 
preparations; dietary food supplements for general health and 
well-being; decongestants; medicated anti-cavity dental rinses, 
enema preparations; expectorants; eye drops: hemorrhoid 
preparations; hydrocortisone and tolnaftate creams and 
ointments; laxatives; motion sickness medication; nasal sprays; 
nose drops; meal replacement in powder and liquid form for 
weight-loss and as a nutritional supplement for general health 
and well-being; pain relievers, namely, pain relief medication; 
petroleum jelly for medical purposes; saline solutions and sprays 
for medical purposes; shampoos and sprays to repel lice; sleep 
inducing preparations, namely, natural sleep aid preparations; 
stress medications, namely, dietary and herbal supplements to 
reduce stress; suppositories; vaginal fungicide; alcohol and 
cotton swabs for medical purposes; dietary and nutritional 
supplements for animals' general health and well-being; vitamins 
for animals; vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour bébés; savons de bain sous 
forme liquide, solide ou de gel; savon liquide pour le corps; 
savons désinfectants; savons à mains; savons liquides; savons 
pour la peau; savons pour le corps; savons à usage personnel; 
shampooings et revitalisants; produits pour la repousse des 
cheveux; couches pour incontinents; couches jetables; 
préparations pour nourrissons; colliers pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; mobilier pour 
animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; 
bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux 
de compagnie; produits pharmaceutiques et médicaments en 
vente libre, nommément analgésiques; crèmes et onguents 
antibiotiques, antifongiques et antiseptiques; rince-bouche 
antiseptique; antiallergiques; antidiarrhéiques; antihistaminiques; 
antiacides; acide acétylsalicylique en comprimés pour enfants; 
produits de désaccoutumance au tabac; timbres transdermiques 
pour l'administration de produits de désaccoutumance au tabac; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
articulaires; peroxyde d'hydrogène à usage médical; crèmes et 
nettoyants pour le visage contenant du peroxyde de dibenzoyle 
à usage médical, nommément pour le traitement de l'acné; 
solution topique médicamenteuse qui améliore l'efficacité et 
l'absorption percutanée du peroxyde de dibenzoyle; sels 
d'Epsom; bandelettes réactives de mesure de la glycémie; 
glucose en comprimés, sous forme liquide et en gel, 
nommément succédanés de sucre à usage médicinal; 
ensembles de tests de grossesse et ensembles de tests 
d'ovulation; tampons nettoyants imprégnés d'hamamélis, de 
glycérine et d'alcool à usage topique, pharmaceutique et 
médical; médicaments contre le rhume et la grippe; sirops contre 
la toux, antitussifs, shampooing antipelliculaire, préparations 
anorexigènes; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; décongestionnants; rince-bouche 
médicamenteux qui combat la carie, préparations pour lavement; 
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expectorants; gouttes pour les yeux : préparations pour le 
traitement des hémorroïdes; crèmes et onguents 
d'hydrocortisone et de tolnaftate; laxatifs; médicaments contre le 
mal des transports; produits pour le nez en vaporisateur; gouttes 
nasales; substitut de repas sous forme de poudre et de liquide 
pour la perte de poids et comme supplément alimentaire pour la 
santé et le bien-être en général; analgésiques, nommément 
médicaments pour le soulagement de la douleur; pétrolatum à 
usage médical; solutions salines et solutions salines en 
vaporisateur à usage médical; shampooings et produits en 
vaporisateur contre les poux; préparations favorisant le sommeil, 
nommément préparations naturelles pour favoriser le sommeil; 
médicaments contre le stress, nommément suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour réduire le stress; 
suppositoires; fongicide vaginal; tampons d'alcool et porte-
cotons à usage médical; suppléments alimentaires et nutritifs 
destinés aux animaux pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines pour animaux; vitamines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,575,017. 2012/04/25. Georgetown Rail Equipment Company, 
111 Cooperative Way, Suite 100, Georgetown, Texas 78626, 
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

HydraDump
WARES: (1) Railroad equipment, namely, a hydraulic conversion 
kit consisting primarily of hydraulic lift cylinders, air-to-hydraulic 
amplifier and hydraulic control valves, the foregoing being 
machine parts for converting air-operated side-dumping railroad 
cars. (2) Railroad equipment, namely, a hydraulic conversion kit 
for converting air-operated side-dumping railroad cars. Priority
Filing Date: October 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85456122 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 June 18, 2013 under No. 4,354,753 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement ferroviaire, nommément 
système de conversion hydraulique constitué principalement de 
vérins de levage hydraulique, d'un amplificateur aérohydraulique 
et de valves de régulation hydraulique, les marchandises 
susmentionnées étant des pièces de machine pour la conversion 
de wagons pneumatiques à déchargement latéral. (2) 
Équipement ferroviaire, nommément système de conversion 
hydraulique pour la conversion de wagons pneumatiques à 
déchargement latéral. Date de priorité de production: 25 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85456122 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 18 juin 2013 sous le No. 4,354,753 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,576,626. 2012/05/07. Golf Galaxy Golfworks, Inc., 4820 
Jacksontown Road, Newark, OH 43055, 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

MALTBY PLAYABILITY FACTOR
Consent from Ralph Maltby is of record.

SERVICES: Providing consumer product information in the 
nature of golf club ratings for use in connection with golf club 
fittings. Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/465,972 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 06, 2013 under No. 
4378398 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Ralph Maltby a été déposé.

SERVICES: Diffusion d'information sur les biens de 
consommation, en l'occurrence d'évaluations de bâtons de golf
pour utilisation relativement au réglage de bâtons de golf. Date
de priorité de production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,972 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 06 août 2013 sous le No. 
4378398 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,594. 2012/05/14. Warmboard, Inc., 8035 Soquel Drive, 
Suite 41-A, Aptos, CA 95003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEAN MCSTAY, 32682 TUNBRIDGE AVE, MISSION, BRITISH 
COLUMBIA, V5S1A4

Warmboard
WARES: Flooring components, namely, panels made of wood 
fiber and coated with metal for use with hydroponic tubing in a 
hydronic radiant heating system. Used in CANADA since 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Composants de revêtement de sol, 
nommément panneaux en fibres de bois et plaqués de métal 
pour tubes hydroponiques d'un système de chauffage 
hydronique par rayonnement. Employée au CANADA depuis 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,577,696. 2012/05/15. Dancing Buffalo Productions Inc., 43 
Hanna Avenue, Suite 533, Toronto, ONTARIO M6K 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

URBAN HUNTER
WARES: Printed publications, namely books. SERVICES:
Entertainment services, namely the production and broadcast of 
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television programs, the broadcasting of television programs 
over the internet on websites and on social media websites. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de 
télévision par Internet sur des sites Web et sur des sites Web de 
réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,847. 2012/05/16. Milan Madhavji Dentistry Professional 
Corporation, 6605 Hurontario Street, Suite 605, Mississauga, 
ONTARIO L5T 0A3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER 
MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CANARAY
WARES: Dental imaging equipment, namely, dental x-ray units, 
dental cone beam CT units, digital dental intraoral and extra oral 
sensors, and implant surgical guides, and software used for oral 
& maxillofacial imaging data acquisition, data processing, and 
dental planning. SERVICES: Operation of a dental imaging clinic 
in order to provide facial imaging data acquisition, processing 
and diagnostic reporting services, namely the provision of oral 
and maxillofacial radiology technical and interpretive imaging 
services, for dentists, dental specialists and physicians. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'imagerie dentaire, 
nommément appareils de radiographie dentaire, 
tomodensitomètres dentaires à faisceau conique, capteurs 
dentaires numériques à usage intrabuccal et extra-buccal et 
guides chirurgicaux pour implants, ainsi que logiciels utilisés 
pour l'acquisition de données d'imagerie orale et maxillofaciale, 
le traitement de données et la planification dans le domaine 
dentaire. SERVICES: Exploitation d'une clinique d'imagerie 
dentaire visant à offrir des services d'acquisition, de traitement et 
de diagnostic de données d'imagerie faciale, nommément offre 
de services techniques et d'interprétation d'imagerie en 
radiologie buccale et maxillo-faciale aux dentistes, aux 
spécialistes dentaires et aux médecins. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,579,597. 2012/05/29. Summit-Tech Multimedia 
Communications Inc., 9203 St Laurent, Suite 201, Montreal, 
QUEBEC H2N 1N2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 
73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

PERSONA
WARES: Phones namely mobile phoens, landline phones, 
conference phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, nommément téléphones 
mobiles, téléphones fixes, téléphones de conférence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,035. 2012/05/31. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

QUANTUM AUTO SPA
WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, 
cups, glasses, sports bottles namely, insulated and uninsulated 
portable glass, plastic and metallic drink containers for use 
during sport and athletic activity; (2) Clothing, namely, T-shirts, 
tank tops, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, yoga pants, 
leotards, tights, shorts, sports bras, sweaters, hats, caps, 
bandanas, sweat bands, golf shirts, denim shirts, jerseys, 
jackets, wind breakers, parkas, raincoats and gloves; shoes and 
swimwear namely, bathing suits, swimsuits, sarongs, cover-ups 
and pullovers; (3) Pocket, wall and hand mirrors; (4) Paper and 
cloth towels; (5) Floor mats for residences and businesses; 
doormats for residences and businesses; and floor mats, 
luggage mats and trunk mats for motor vehicles; (6) Paper and 
cloth napkins; (7) Ashtrays, matches, lighters, bottle cap 
openers, cork screws, key fobs, flashlights, plates and dishes, 
cutlery, serving bowls and coasters; (8) Printed and electronic 
publications, namely periodical publications, magazines, 
brochures, books, booklets, pamphlets, printed guides, 
catalogues, programs and photographs; (9) Stationery namely, 
writing and drawing paper, envelopes, writing and drawing pads, 
writing, drawing and painting implements, namely paint brushes, 
pens, pencils, markers and crayons; posters; note cards; 
postcards; greeting cards; diaries; calendars; photograph 
frames; photograph albums; unframed art prints and framed art 
prints; gift boxes namely, empty cardboard, wood and plastic 
boxes in which gifts may be packaged; gift tags and luggage 
tags; transfers namely, decalcomanias; ring binders; personal 
address, calendar and telephone number organizers; telephone 
books; note books; pen and pencil cases; pen and pencil boxes; 
pen and pencil holders; rulers; desk mats; computer mouse 
pads; computer screen savers; wallets, money clips, change 
holders and billfolds; and. (10) Jewellery; watches and clocks; 
candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; jewellery 
boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat pins, 
lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; pendants; 
medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie 
clips; ornamental pins. SERVICES: (1) The provision of motor 
vehicle namely, automobile, truck and motorcycle and motor 
vehicle tire inspection services; (2) The Cleaning, detailing, 
polishing, painting, repair and maintenance of motor vehicles 
namely, automobiles, trucks and motorcycles and motor vehicle 
tires; automobile valet and delivery services namely, the pick-up, 
delivery and parking of automobiles in accordance with customer 
time and location specifications; the provision and rental of 
courtesy motor vehicles namely, automobiles, trucks and 
motorcycles; motor vehicle namely, automobile, truck and 
motorcycle and motor vehicle tire storage. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2011 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, 
gourdes de sport, nommément contenants à boissons portatifs, 
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isothermes ou non, en verre, en plastique et en métal pour 
utilisation durant les activités sportives. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, 
chandails, chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux 
absorbants, chemises de golf, chemises en denim, jerseys, 
vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures 
et vêtements de bain, nommément maillots de bain, costumes 
de bain, sarongs, cache-maillots et chandails. (3) Miroirs de 
poche, muraux et à main. (4) Serviettes en papier et en tissu. (5) 
Tapis pour résidences et entreprises; paillassons pour 
résidences et entreprises; tapis d'automobile, tapis à bagages et 
tapis de coffre pour véhicules automobiles. (6) Serviettes de 
table en papier et en tissu. (7) Cendriers, allumettes, briquets, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de 
poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service 
et sous-verres. (8) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos. 
(9) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier à 
dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, 
instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de 
souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums 
photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions 
artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides 
en carton, en bois et en plastique servant à emballer des 
cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, 
nommément décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et 
à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-
crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-
monnaie et porte-billets. (10) Bijoux; montres et horloges; 
chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; écrins à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, 
épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; 
boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; 
sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à 
cravate; épinglettes décoratives. SERVICES: (1) Offre de 
services d'inspection de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos, et de pneus de véhicule 
automobile; (2) Nettoyage, esthétique, cirage, peinture, 
réparation et entretien de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos, et de pneus de véhicule 
automobile; services de voiturier et de livraison d'automobiles, 
nommément ramassage, livraison et stationnement 
d'automobiles à la date, à l'heure et à l'emplacement précisés 
par le client; offre et location de véhicules automobiles de prêt, 
nommément d'automobiles, de camions et de motos; 
entreposage de véhicules automobiles, nommément 
d'automobiles, de camions et de motos, et de pneus de véhicule 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,039. 2012/05/31. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Q Spa
WARES: (1) Body and beauty care cosmetics, namely, eyeliner, 
eye shadow, mascara, face powder, blush powder, make-up, 
concealer, lip gloss, lip liner, lipstick; lip balms, creams, namely, 
skin creams, l i p  creams; hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners, gels, mousses, lotions and creams; skin 
care products, namely, pore cleansers, facial scrubs, 
moisturizers, toners, exfoliates, soaps, creams and masks; skin 
care and bath products namely, moisturizers, creams, gels, bath 
powders, shampoo, and oils; incense and incense sticks; 
aromatherapy products, namely, creams, lotions, oils, candles 
and pillows; (2) Digital media in the form of CD's, DVD's, 
universal serial bus (USB) keys and downloadable or streamed 
data files featuring music, information, shows, programs and 
instruction in the fields of spa treatments, healthy living, personal 
fitness and physical exercise; (3) Publications, namely, 
brochures, booklets, teaching materials and informational flyers 
in the fields of spa treatments, health, wellness, lifestyle, fitness 
and exercise; (4) Clothing, namely, T-shirts, tank tops, sweat 
shirts, sweat pants, sweat suits, yoga pants, leotards, tights, 
shorts, sports bras, sweaters, hats, caps, bandanas, sweat 
bands, golf shirts, denim shirts, jerseys, jackets, windbreakers, 
parkas, raincoats and gloves; shoes and swimwear namely, 
bathing suits, swimsuits, sarongs, cover-ups and pullovers; (5) 
Tea; non-alcoholic beverages made of tea; herbal tea; fruit and 
vegetable juices; carbonated bottled water and still bottled water; 
(6) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, cups, 
glasses, sports bottles namely, insulated and uninsulated 
portable glass, plastic and metallic drink containers for use 
during sport and athletic activity; (7) Pocket, wall and hand 
mirrors; (8) Paper and cloth towels; (9) Floor mats for residences 
and businesses; doormats for residences and businesses; and 
floor mats, luggage mats and trunk mats for motor vehicles; (10) 
Yoga and exercise mats; (11) Paper and cloth napkins; (12) 
Ashtrays, matches, lighters, bottle cap openers, cork screws, key 
fobs, flashlights, plates and dishes, cutlery, serving bowls and 
coasters; (13) Printed and electronic publications, namely 
periodical publications, magazines, brochures, books, booklets, 
pamphlets, printed guides, catalogues, programs and 
photographs; (14) Stationery namely, writing and drawing paper, 
envelopes, writing and drawing pads, writing, drawing and 
painting implements, namely paint brushes, pens, pencils, 
markers and crayons; posters; note cards; postcards; greeting 
cards; diaries; calendars; photograph frames; photograph 
albums; unframed art prints and framed art prints; gift boxes 
namely, empty cardboard, wood and plastic boxes in which gifts 
may be packaged; gift tags and luggage tags; transfers namely, 
decalcomanias; ring binders; personal address, calendar and 
telephone number organizers; telephone books; note books; pen 
and pencil cases; pen and pencil boxes; pen and pencil holders; 
rulers; desk mats; computer mouse pads; computer screen 
savers; wallets, money clips, change holders and billfolds; (15) 
Jewellery; watches and clocks; candlesticks; napkin rings; belt 
buckles; serving trays; jewellery boxes; key rings and key chains; 
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cuff links; broaches; hat pins, lapel pins and shirt studs; 
bracelets; bangles; earrings; pendants; medallions; charms; 
rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie clips; ornamental pins. 
SERVICES: Health spa services for health and wellness of the 
body and spirit offered at a health resort; health spa services, 
namely, cosmetic body care services, the application of make-
up, facials, massages, eye treatments, aromatherapy, 
reflexology, pedicures, manicures and nail treatments, and 
microdermabrasion. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage, nommément traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, mascara, poudre pour le visage, fard à joues en 
poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
rouge à lèvres; baumes à lèvres, crèmes, nommément crèmes 
pour la peau, crèmes pour les lèvres; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, 
mousses, lotions et crèmes; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour le 
visage, hydratants, toniques, produits exfoliants, savons, crèmes 
et masques; produits de soins de la peau et produits de bain, 
nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, 
shampooing et huiles; encens et bâtonnets d'encens; produits 
d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, bougies et 
oreillers. (2) Supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB 
(bus série universel) ainsi que fichiers de données 
téléchargeables ou fichiers de données diffusées en continu 
contenant de la musique, de l'information, des spectacles, des 
émissions et de l'enseignement dans les domaines des 
traitements de spa, des saines habitudes de vie, de 
l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique. (3) 
Publications, nommément brochures, livrets, matériel 
pédagogique et prospectus d'information dans les domaines des 
traitements de spa, de la santé, du bien-être, des habitudes de 
vie, de la bonne condition physique et de l'exercice. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en 
denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et 
gants; chaussures et vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails. 
(5) Thé; boissons non alcoolisées faites de thé; tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate 
embouteillée. (6) Contenants à boissons, nommément grandes 
tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de 
sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes 
ou non, en verre, en plastique et en métal pour utilisation durant 
les activités sportives. (7) Miroirs de poche, muraux et à main. 
(8) Serviettes en papier et en tissu. (9) Tapis pour résidences et 
entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules 
automobiles. (10) Tapis de yoga et d'exercice. (11) Serviettes de 
table en papier et en tissu. (12) Cendriers, allumettes, briquets, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de 
poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service 
et sous-verres. (13) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos. 
(14) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier 
à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, 

instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de 
souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums 
photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions 
artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides 
en carton, en bois et en plastique servant à emballer des 
cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, 
nommément décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et 
à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-
crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-
monnaie et porte-billets. (15) Bijoux; montres et horloges; 
chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; écrins à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, 
épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; 
boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; 
sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à 
cravate; épinglettes décoratives. SERVICES: Services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts 
dans une station santé; services de spa santé, nommément 
services de soins cosmétiques pour le corps, application de 
maquillage, traitements faciaux, massages, traitements pour les 
yeux, aromathérapie, réflexologie, pédicures, manucures et 
traitements pour les ongles ainsi que microdermabrasion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,580,040. 2012/05/31. QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP 
INCORPORATED, Suite 6, 1400 Cornwall Road, Oakville, 
ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Body and beauty care cosmetics, namely, eyeliner, 
eye shadow, mascara, face powder, blush powder, make-up, 
concealer, lip gloss, lip liner, lipstick; lip balms, creams, namely, 
skin creams, l i p  creams; hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners, gels, mousses, lotions and creams; skin 
care products, namely, pore cleansers, facial scrubs, 
moisturizers, toners, exfoliates, soaps, creams and masks; skin 
care and bath products namely, moisturizers, creams, gels, bath 
powders, shampoo, and oils; incense and incense sticks; 
aromatherapy products, namely, creams, lotions, oils, candles 
and pillows; (2) Digital media in the form of CD's, DVD's, 
universal serial bus (USB) keys and downloadable or streamed 
data files featuring music, information, shows, programs and 
instruction in the fields of spa treatments, healthy living, personal 
fitness and physical exercise; (3) Publications, namely, 
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brochures, booklets, teaching materials and informational flyers 
in the fields of spa treatments, health, wellness, lifestyle, fitness 
and exercise; (4) Clothing, namely, T-shirts, tank tops, sweat 
shirts, sweat pants, sweat suits, yoga pants, leotards, tights, 
shorts, sports bras, sweaters, hats, caps, bandanas, sweat 
bands, golf shirts, denim shirts, jerseys, jackets, windbreakers, 
parkas, raincoats and gloves; shoes and swimwear namely, 
bathing suits, swimsuits, sarongs, cover-ups and pullovers; (5) 
Tea; non-alcoholic beverages made of tea; herbal tea; fruit and 
vegetable juices; carbonated bottled water and still bottled water; 
(6) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, cups, 
glasses, sports bottles namely, insulated and uninsulated 
portable glass, plastic and metallic drink containers for use 
during sport and athletic activity; (7) Pocket, wall and hand 
mirrors. (8) Paper and cloth towels; (9) Floor mats for residences 
and businesses; doormats for residences and businesses; and 
floor mats, luggage mats and trunk mats for motor vehicles; (10) 
Yoga and exercise mats; (11) Paper and cloth napkins; (12) 
Ashtrays, matches, lighters, bottle cap openers, cork screws, key 
fobs, flashlights, plates and dishes, cutlery, serving bowls and 
coasters; (13) Printed and electronic publications, namely 
periodical publications, magazines, brochures, books, booklets, 
pamphlets, printed guides, catalogues, programs and 
photographs; (14) Stationery namely, writing and drawing paper, 
envelopes, writing and drawing pads, writing, drawing and 
painting implements, namely paint brushes, pens, pencils, 
markers and crayons; posters; note cards; postcards; greeting 
cards; diaries; calendars; photograph frames; photograph 
albums; unframed art prints and framed art prints; gift boxes 
namely, empty cardboard, wood and plastic boxes in which gifts 
may be packaged; gift tags and luggage tags; transfers namely, 
decalcomanias; ring binders; personal address, calendar and 
telephone number organizers; telephone books; note books; pen 
and pencil cases; pen and pencil boxes; pen and pencil holders; 
rulers; desk mats; computer mouse pads; computer screen 
savers; wallets, money clips, change holders and billfolds; (15) 
Jewellery; watches and clocks; candlesticks; napkin rings; belt 
buckles; serving trays; jewellery boxes; key rings and key chains; 
cuff links; broaches; hat pins, lapel pins and shirt studs; 
bracelets; bangles; earrings; pendants; medallions; charms; 
rings; watch straps; tie pins, tie tacks; tie clips; ornamental pins. 
SERVICES: Health spa services for health and wellness of the 
body and spirit offered at a health resort; health spa services, 
namely, cosmetic body care services, the application of make-
up, facials, massages, eye treatments, aromatherapy, 
reflexology, pedicures, manicures and nail treatments, and 
microdermabrasion. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage, nommément traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, mascara, poudre pour le visage, fard à joues en 
poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
rouge à lèvres; baumes à lèvres, crèmes, nommément crèmes 
pour la peau, crèmes pour les lèvres; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, 
mousses, lotions et crèmes; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour les pores, désincrustants pour le 
visage, hydratants, toniques, produits exfoliants, savons, crèmes 
et masques; produits de soins de la peau et produits de bain, 
nommément hydratants, crèmes, gels, poudres de bain, 
shampooing et huiles; encens et bâtonnets d'encens; produits 
d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions, huiles, bougies et 

oreillers. (2) Supports numériques, à savoir CD, DVD, clés USB 
(bus série universel) ainsi que fichiers de données 
téléchargeables ou fichiers de données diffusées en continu 
contenant de la musique, de l'information, des spectacles, des 
émissions et de l'enseignement dans les domaines des 
traitements de spa, des saines habitudes de vie, de 
l'entraînement physique personnel et de l'exercice physique. (3) 
Publications, nommément brochures, livrets, matériel 
pédagogique et prospectus d'information dans les domaines des 
traitements de spa, de la santé, du bien-être, des habitudes de 
vie, de la bonne condition physique et de l'exercice. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, 
soutiens-gorge de sport, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en 
denim, jerseys, vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et 
gants; chaussures et vêtements de bain, nommément maillots 
de bain, costumes de bain, sarongs, cache-maillots et chandails. 
(5) Thé; boissons non alcoolisées faites de thé; tisane; jus de 
fruits et de légumes; eau gazeuse embouteillée et eau plate 
embouteillée. (6) Contenants à boissons, nommément grandes 
tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, gourdes de 
sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes 
ou non, en verre, en plastique et en métal pour utilisation durant 
les activités sportives. (7) Miroirs de poche, muraux et à main. 
(8) Serviettes en papier et en tissu. (9) Tapis pour résidences et 
entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour véhicules 
automobiles. (10) Tapis de yoga et d'exercice. (11) Serviettes de 
table en papier et en tissu. (12) Cendriers, allumettes, briquets, 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de 
poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service 
et sous-verres. (13) Publications imprimées et électroniques, 
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes et photos. 
(14) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et papier 
à dessin, enveloppes, blocs-correspondance et blocs à dessin, 
instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; 
affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de 
souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums 
photos; reproductions artistiques non encadrées et reproductions 
artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, nommément boîtes vides 
en carton, en bois et en plastique servant à emballer des 
cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; transferts, 
nommément décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et 
à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-
crayons; règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-
monnaie et porte-billets. (15) Bijoux; montres et horloges; 
chandeliers; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; écrins à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-
clés; boutons de manchette; broches; épingles à chapeau, 
épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; 
boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; 
sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à 
cravate; épinglettes décoratives. SERVICES: Services de spa 
santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts 
dans une station santé; services de spa santé, nommément 
services de soins cosmétiques pour le corps, application de 
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maquillage, traitements faciaux, massages, traitements pour les 
yeux, aromathérapie, réflexologie, pédicures, manucures et 
traitements pour les ongles ainsi que microdermabrasion. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,580,089. 2012/05/31. Jason M. Smith & Shannon R. Leigh in 
partnership, 1006-330, 26 Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2S 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

JUSTBCAUSE
WARES: Housewares, namely, shower curtains, coffee and tea 
cups, mirrors, pillows, clocks, picture frames, decorative artwork, 
namely, prints, posters and paintings, candle holders, decorative 
boxes, decorative glass and metal containers, linen, namely, 
bath, bed, table and kitchen, bath and cloth towels, curtains and 
lampshades; home furnishings, namely, coffee tables, living 
room furniture, dining room furniture, bedroom furniture and 
office furniture; office storage, namely, storage boxes, storage 
bins, storage cabinets, plastic storage containers and storage 
racks; decorative plates; decorative plaques; cellular phone, 
laptop and computer tablet covers; computer accessories, 
namely, mouse pads; drawer liners; decorative magnets and 
magnetic wall boards; decorative stickers; decorative wall and 
window adhesives; books and book covers; fabric, namely, linen, 
cotton, nylon, polyester, rayon, silk, taffeta, velvet and woolen. 
SERVICES: Wholesale, retail sale and online sale of 
housewares, home furnishings, office storage items, home décor 
items, cellular phone and laptop covers, mouse pads, books and 
book covers, fabric; licensing of advertising slogans, greeting 
card slogans and customized slogans; providing electronic 
greeting cards via the Internet; business card design. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément rideaux de 
douche, tasses à café et à thé, miroirs, oreillers et coussins, 
horloges, cadres, objets d'art décoratifs, nommément imprimés, 
affiches et peintures, bougeoirs, boîtes décoratives, contenants 
décoratifs en verre et en métal, linge de maison, nommément de 
toilette, de lit, de table et de cuisine, serviettes de bain et 
serviettes en tissu, rideaux et abat-jour; mobilier et articles 
décoratifs, nommément tables de salon, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre et 
mobilier de bureau; articles de rangement de bureau, 
nommément boîtes de rangement, bacs de rangement, armoires 
de rangement, contenants de rangement en plastique et 
étagères de rangement; assiettes décoratives; plaques 
décoratives; étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; accessoires d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris; revêtements pour tiroirs; aimants 
décoratifs et tableaux magnétiques muraux; autocollants 
décoratifs; adhésifs décoratifs pour murs et fenêtres; livres et 
couvre-livres; tissu, nommément lin, coton, nylon, polyester, 
rayonne, soie, taffetas, velours et laine. SERVICES: Vente en 
gros, vente au détail et vente en ligne d'articles ménagers, de 
mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de rangement de 
bureau, d'articles de décoration intérieure, d'étuis pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs, de tapis de souris, 

de livres et de couvre-livres, de tissu; octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires, de slogans de cartes de
souhaits et de slogans personnalisés; offre de cartes de souhaits 
électroniques par Internet; conception de cartes 
professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,281. 2012/06/01. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

100th Grey Cup
WARES: (1) Male adult apparel, namely, jerseys, t-shirts, golf 
shirts, polo shirts; posters, books and program covers, namely 
paper and plastic magazine and information brochure covers. (2) 
Promotional items, namely, backdrops made of vinyl and fabric, 
pop-ups, namely trade show exhibits made of vinyl and fabric, 
footballs, ornamental lapel pins, carpets; CD-ROM discs 
containing information relating to Canadian professional football. 
(3) Female adult apparel, namely, jerseys, t-shirts, golf shirts, 
polo shirts; male and female adult apparel, namely fleece wear, 
namely fleece pants and fleece tops, sweatshirts, vests, shirts, 
jackets, replica and authentic jerseys, shorts, scarves; 
headwear, namely, bandannas, toques, caps; promotional items, 
namely, authentic and replica football helmets, flags, postcards, 
decals, glass drinking vessels, namely drinking glasses, fan tags, 
namely decorative metal and non-metal tags, key chains, 
magnets, pennants, vinyl decals, playing cards; software 
applications for mobile devices that provide statistics, news, 
schedules, standing information and video content relating to 
Canadian professional football. SERVICES: Entertainment 
services in the form of televised professional football exhibitions 
and games; education and entertainment services, namely, 
organization of sports activities and sports events namely, 
football games, entertainment services provided during intervals 
at sports events namely, live entertainment shows including 
school bands, cheerleaders, school football game 
demonstrations, acrobatics, gymnastics, musicals, professional 
musical acts, dance troupes and exhibitions displaying sports 
paraphernalia; arranging and organizing of competitions namely, 
arranging and organizing of football competitions, physical 
education programs; production of radio and television 
programs, live shows and displays, namely sporting events and 
games; the provision of information via a global computer 
network providing information relating to football games and 
historical archive footage concerning football games. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on wares 
(1); February 28, 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chandails d'équipe, tee-shirts, chemises de golf, polos; affiches, 
livres et couvertures de programme, nommément couvertures en 
papier et en plastique de magazine et de brochure d'information. 
(2) Articles promotionnels, nommément toiles de fond en vinyle 
et en tissu, installations temporaires, nommément expositions 
dans des salons commerciaux en vinyle et en tissu, ballons de 
football, épinglettes, tapis; CD-ROM d'information ayant trait au 
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football professionnel canadien. (3) Vêtements pour femmes, 
nommément chandails d'équipe, tee-shirts, polos, chemises 
polos; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
vêtements en molleton, nommément pantalons et hauts 
molletonnés, pulls d'entraînement, gilets, chemises, vestes, 
chandails de sport authentiques et répliques, shorts, foulards; 
couvre-chefs, nommément bandanas, tuques, casquettes; 
articles promotionnels, nommément casques de football 
authentiques et répliques, drapeaux, cartes postales, 
décalcomanies, récipients à boire en verre, nommément verres, 
étiquettes d'amateur, nommément étiquettes décoratives en 
métal ou non, chaînes porte-clés, aimants, fanions, 
décalcomanies en vinyle, cartes à jouer; applications logicielles 
pour appareils mobiles diffusant des statistiques, des nouvelles, 
des horaires, de l'information sur le classement et du contenu 
vidéo ayant trait au football professionnel canadien. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir parties de football 
professionnel et parties de football professionnel hors 
compétition télévisées; services éducatifs et récréatifs, 
nommément organisation d'activités sportives et d'évènements 
sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant la mi-temps d'évènements 
sportifs, nommément spectacles, y compris orchestres scolaires, 
meneuses de claques, démonstrations de parties de football 
scolaires, spectacles d'acrobatie et de gymnastique, comédies 
musicales, concerts professionnels, spectacles de troupes de 
danse et expositions présentant des articles divers ayant trait au 
sport; préparation et organisation de compétitions, nommément 
préparation et organisation de compétitions de football, de 
programmes d'éducation physique; production d'émissions de 
radio et de télévision, de spectacles et de présentations, 
nommément d'événements sportifs et de parties; diffusion, par 
un réseau informatique mondial, d'information sur les parties de 
football et de vidéos d'archive concernant les parties de football. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1); 28 février 
2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,580,301. 2012/06/01. Professionals Global Limited, 140 Main 
Street, Bacchus Marsh VIC 3340, AUSTRALIA 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: Electronic publications, namely, downloadable 
publications and multi-media publications in the field of real 
estate and electronic newsletters; electronic databases, namely, 
databases featuring real estate and products and services in the 
field of real estate; electronic notice boards; kits comprising 
recorded materials, namely, recorded CD-ROMS and DVDs 
featuring content in the field of real estate and manuals, sold 
together as units; recorded media, namely pre-recorded media 
featuring content in the field of real estate, namely, pre-recorded 
CD-ROMs, tapes, digital video discs, digital versatile discs, 
compact discs, laser video discs, floppy disks, phonograph 
records, audio tapes, audio cassettes; CD-ROMS and DVDs 
cases; containers for recorded media; recorded films, namely, 
educational and training films in the field of real estate; electronic 
agendas; electronic diaries; electronic organizers; mouse pads; 
magnets, namely, decorative magnets; computer software and 
computer programs namely, software and programs used to 
create databases and manage data in the field of real estate; 
printed matter and printed publications, namely, property books, 
property guides, magazines, newsletters, maps, pamphlets, 
brochures, flyers, leaflets, programs; instructional, teaching, 
publicity and advertising materials, namely, training manuals, 
operating manuals, information sheets and information booklets; 
stationery, namely, pens, notepads, files and folders; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
signage, stickers, and printed signs; prints featuring property, 
pictures of property, photographs and posters, whether or not 
framed and mounted; desk sets; openers for letters; printing 
blocks; paperweights; calendars; journals; diaries; business 
cards; cases for drawing instruments and for holding printed 
matter and leather covers for diaries. SERVICES: (1) Advertising 
and business services provided by real estate agencies and 
property consultants, for the benefit of others seeking to sell, 
rent, lease, invest in and purchase real estate, businesses and 
property, namely, advertising real estate, advertising businesses 
for sale, finding buyers and sellers of property and businesses, 
auctioneering, business appraisals, business organisation 
consulting, business and marketing research, statistical 
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information, commercial industrial and business management 
assistance and consulting services, public relation services; 
outdoor radio and television advertising for the benefit of others 
seeking to sell, rent, lease, invest in and purchase real estate, 
businesses and property, publicity material rental, dissemination 
and publication of advertising, publicity matter namely direct mail 
advertising and publication of publicity materials for the benefit of 
customers seeking to sell, rent, lease invest in and purchase real 
estate, businesses and property; franchising of real estate 
agencies; housekeeping services being the business 
administration of houses, businesses and property; services 
provided by real estate brokers and real estate agencies; real 
estate management and appraisal, real estate leasing and rental 
services, financial evaluation and services provided by 
accommodation bureaus and housing agents; real estate 
services associated with the acquisition and disposal of 
commercial industrial and domestic properties and businesses; 
professional real estate consultation services; advertising, finding 
and arranging for third parties of temporary domestic, hotel and 
tourist accommodation namely cabins, cottages, rooms, houses, 
flats and apartments. (2) Real estate services; compiling real 
estate brokerage listings; organisation of housing and real estate 
displays and exhibitions for promotion and advertising purposes; 
real estate auctioneering; advertising and marketing for the 
benefit of others seeking to sell, rent, lease, invest in and 
purchase real estate, marketing research, marketing studies, 
publicity and promotional services for the benefit of others 
seeking to sell, rent, lease, invest in and purchase real estate, 
public relations, all relating to real estate and businesses and 
property; advertising, for the benefit of third parties, of real 
estate, residential properties, commercial properties, residences, 
houses, flats, apartments, town houses, holiday properties, land, 
farms, offices, office space, car parks, storage spaces, factories, 
warehouses, properties for sale, lease and rent, namely, on-line 
and in printed formats; preparing, placing and disseminating 
advertising on behalf of third parties, to facilitate real estate 
sales, leasing and rental via global computer network and other 
means namely, via booklets, leaflets, brochures, pamphlets, 
flyers, newsletters, e-newsletters, CD-ROMS, DVDs, videos, 
electronic banner advertisements, and the Internet; rental of 
advertising space; on-line advertising on a computer network, for 
the benefit of third parties namely electronic billboard advertising 
of the wares and services of others and advertising on websites 
relating to property and accommodation; advertising services 
promoting the goods and services of others; organising of 
housing and real estate displays, viewings and exhibitions for 
promotion and advertising purposes; business management 
services, namely, business management of real estate for 
investors and others; franchising and franchisor services in the 
real estate industry, namely, education and training of 
franchisees, mentoring, team building, business referrals, 
performance recognition and awards, organising entertainment 
events, providing business and IT support; providing advice and 
assistance in the establishment, operation and management of 
real estate businesses; business advice, assistance and 
development for the benefit of others seeking to sell a business 
and operate a real estate business namely offering technical 
assistance in improving the saleability of a business and in the 
establishment, operation and management of real estate 
businesses; business administration services; consultancy and 
advisory services namely consultancy services relating to 
management of a real estate business, consultancy regarding 
the sale of real estate, the supply of quality management 

systems, risk management consultancy, business efficiency 
consultancy; procurement services for others, namely 
procurement of contracts on behalf of franchisees, landlords and 
tenants; group purchasing and selection on behalf of 
franchisees, landlords and tenants, based on energy efficiency, 
water efficiency, carbon offsetting, waste reduction and other 
sustainability and environmental considerations and criteria; 
procurement of energy, water, waste management and cleaning 
services for others; organisation of exhibitions and trade fairs 
relating to real estate, on behalf of others, for commercial and 
advertising purposes; directory services, namely provision of on-
line directories; provision of on-line business listings and 
classifieds; collection, preparation, compilation, storage, 
processing, retrieval and provision of business information and 
business listings, namely, compilation of business listings for 
publishing on the Internet; provision of advertising space; rental 
of advertising space on the Internet; commercial information 
services provided by access to a computer database namely, 
dissemination of real estate information via an Internet-based 
database; compilation of information into computer databases; 
computerised database management; data search in computer 
files for others; conduct of business studies and preparation of 
business reports; economic forecasting and analysis for 
business purposes; market analysis, research and monitoring 
services for business purposes; business planning and analysis 
services; business management and business administration 
services; business surveys, appraisals and research; business 
referrals services; franchising consultancy; franchising services 
namely, group purchasing and group advertising; statistical 
information relating to real estate; services provided by real 
estate agencies and real estate brokers; rental, leasing and 
licensing services, namely, leasing, rental and licensing of real 
estate, farms, office space, shopping premises, and industrial 
premises; appraisals, evaluations and estimates for financial and 
insurance purposes, in respect of real estate, property, land and 
businesses; real estate administration; real estate selection and 
acquisition for others; real estate investment services; real estate 
investment management services; real estate management 
services, namely collection of monies and property inspection 
services; environmental brokerage services; property 
management services; insurance risk management, namely, 
environmental insurance risk management; environmental 
insurance services; managing the risk and exposure to 
environmental liabilities, namely, in relation to the sale, purchase 
and management of real estate; services provided by 
accommodation bureaus and housing agents, namely, finding 
and arranging temporary accommodation and tenants for rental 
accommodation; real estate services associated with the 
acquisition and disposal of commercial, industrial and domestic 
properties and businesses; financial, monetary and insurance 
services relating to real estate, namely, mortgage brokerage and 
real property insurance brokerage; providing information, 
consultation services and advisory services, all regarding real
estate, realty affairs, property ownership, credit, loans, 
mortgages and real property insurance; sponsorship services, 
namely, sponsorship of educational, entertainment, sporting and 
cultural activities and charities; providing information about real 
estate, real estate brokerage, real estate sales, rentals and 
leasing and purchasing and business brokerage via printed 
booklets, information sheets, flyers, newsletters, e-newsletters, 
brochures, books, manuals, CD-ROMS, DVDs, videos, 
webpages and an Internet-based database; providing 
information, from a real estate agency to actual and prospective 



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 97 October 15, 2014

customers via printed booklets, information sheets, flyers, 
newsletters, e-newsletters, brochures, books, manuals, CD-
ROMS, DVDs, videos, webpages and an Internet-based 
database; temporary accommodation services, namely, finding, 
reserving, booking, arranging, rental and leasing of temporary 
accommodation, namely cabins, hotel rooms, holiday 
accommodation, tourist accommodation and office 
accommodation; providing information about temporary 
accommodation namely provision of information relating to 
finding, reserving, booking, arranging, rental and leasing of 
namely cabins, hotel rooms, holiday accomodation, tourist 
accomodation and office accommodation via booklets, leaflets, 
brochures, pamphlets, flyers, newsletters, e-newsletters, CD-
ROMS, DVDs, videos, electronic banner advertisements and an 
Internet-based database; consultancy and advisory services 
relating to temporary accommodation namely finding, reserving, 
booking, arranging, rental and leasing of namely cabins, hotel 
rooms, holiday accommodation, tourist accommodation and 
office accommodation; rental of furniture, furnishings, bed linen, 
cooking apparatus, cutlery, crockery, glassware, table linen and 
domestic lighting. Used in AUSTRALIA on services (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on June 26, 2003 under No. 
959353 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
publications téléchargeables et publications multimédias dans le 
domaine de l'immobilier ainsi que bulletins d'information 
électroniques; bases de données électroniques, nommément 
bases de données de biens immobiliers ainsi que de produits et 
de services dans le domaine de l'immobilier; babillards 
électroniques; trousses constituées de contenu enregistré, 
nommément de CD-ROM et de DVD enregistrés de contenu 
dans le domaine de l'immobilier ainsi que manuels vendus 
comme un tout; supports enregistrés, nommément supports 
préenregistrés de contenu dans le domaine de l'immobilier, 
nommément CD-ROM, cassettes, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, disques compacts, disques 
vidéo à laser, disquettes, disques, bandes audio et cassettes 
audio préenregistrés; étuis à CD-ROM et à DVD; contenants 
pour supports enregistrés; films enregistrés, nommément films 
éducatifs et didactiques dans le domaine de l'immobilier; 
agendas électroniques; agendas électroniques; organisateurs 
électroniques; tapis de souris; aimants, nommément aimants 
décoratifs; logiciels et programmes informatiques, nommément 
logiciels et programmes de création de bases de données et de 
gestion de données dans le domaine de l'immobilier; imprimés et 
publications imprimées, nommément livres de biens immobiliers, 
guides de biens immobiliers, magazines, bulletins d'information, 
cartes géographiques, dépliants, brochures, prospectus, 
feuillets, programmes; matériel didactique, pédagogique et 
publicitaire, nommément manuels de formation, manuels 
d'utilisation, feuillets d'information et livrets d'information; articles 
de papeterie, nommément stylos, blocs-notes, dossiers et 
chemises de classement; papier, carton et produits faits de ces 
matériaux, nommément panneaux, autocollants et enseignes 
imprimées; imprimés présentant des biens immobiliers, des 
images de biens immobiliers, des photos et des affiches 
encadrés ou non et montés ou non; ensembles de bureau; 
coupe-papier; clichés; presse-papiers; calendriers; revues; 
agendas; cartes professionnelles; étuis pour instruments à 
dessin et pour ranger les imprimés ainsi que couvertures en cuir 
pour agendas. SERVICES: (1) Services de publicité et d'affaires 

offerts par des agences immobilières et des consultants en biens 
immobiliers, pour le compte de tiers cherchant à vendre, à louer, 
à acheter des biens immobiliers, des entreprises et des biens ou 
à investir dans des biens immobiliers, des entreprises et des 
biens, nommément publicité de biens immobiliers, publicité 
d'entreprises à vendre, recherche d'acheteurs et de vendeurs de 
biens immobiliers et d'entreprises, vente aux enchères, 
évaluation d'entreprise, services de consultation en organisation 
d'entreprise, recherche commerciale et de marketing, 
renseignements statistiques, aide à la gestion commerciale, 
industrielle et des affaires ainsi que services de consultation, 
services de relations publiques; publicité radiophonique et 
télévisée extérieure pour le compte de tiers cherchant à vendre, 
à louer, à acheter des biens immobiliers, des entreprises et des 
biens ou à investir dans des biens immobiliers, des entreprises 
et des biens, location de matériel publicitaire, diffusion et 
publication de publicité, affaires publicitaires nommément 
publipostage et publication de matériel publicitaire pour le 
compte de clients cherchant à vendre, à louer à acheter des 
biens immobiliers, des entreprises et des biens ou à investir 
dans des biens immobiliers, des entreprises et des biens; 
franchisage d'agences immobilières; services d'entretien 
ménager, à savoir administration des affaires de résidences, 
d'entreprises et de biens immobiliers; services offerts par des 
courtiers immobiliers et des agences immobilières; gestion et 
évaluation immobilières, services de location immobilière, 
évaluation financière et services de chambres de tourisme et 
d'agents de logement; services immobiliers associés à 
l'acquisition et à la liquidation de biens immobiliers 
commerciaux, industriels et résidentiels ainsi que d'entreprises; 
offre de services professionnels de consultation en immobilier; 
publicité, recherche et organisation pour des tiers d'hébergement 
résidentiel, hôtelier et touristique, nommément de chalets, de 
maisons de vacances, de chambres, de maisons, de logements 
et d'appartements. (2) Services immobiliers; compilation de 
fiches descriptives immobilières de courtiers; organisation de 
présentations et d'expositions dans les domaines de l'habitation 
et de l'immobilier à des fins promotionnelles et publicitaires; 
vente aux enchères de biens immobiliers; services publicitaires 
et de marketing pour le compte de tiers cherchant à vendre, à 
louer, à acheter des biens immobiliers ou à investir dans des 
biens immobiliers, recherche en marketing, études de marché et 
services publicitaires et promotionnels pour des tiers cherchant à 
vendre, à louer, à acheter des biens immobiliers ou à investir 
dans des biens immobiliers, relations publiques, ayant tous trait 
à des biens immobiliers, à des entreprises et à des biens; 
services publicitaires, pour le compte de tiers, de biens 
immobiliers, de biens immobiliers résidentiels, de biens 
immobiliers commerciaux, de résidences, de maisons, de 
logements, d'appartements, de maisons en rangée, de biens 
immobiliers de vacances, de terrains, de fermes, de bureaux, de 
locaux pour bureaux, de parcs de stationnement, d'espaces de 
rangement, d'usines, d'entrepôts, de biens immobiliers à vendre 
et à louer, nommément en ligne et sur des supports imprimés; 
préparation, placement et diffusion de publicité pour le compte 
de tiers, pour faciliter la vente et la location de biens immobiliers 
par un réseau informatique mondial et d'autres moyens, 
nommément des livrets, des feuillets, des brochures, des 
dépliants, des prospectus, des bulletins d'information, des 
bulletins d'information électroniques, des CD-ROM, des DVD, 
des vidéos, des bannières publicitaires électroniques et par 
Internet; location d'espace publicitaire; publicité en ligne par un 
réseau informatique pour le compte de tiers, nommément 
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publicité par babillard électronique des marchandises et des 
services de tiers ainsi que publicité sur sites Web ayant trait aux 
biens immobiliers et à l'hébergement; services de publicité pour 
la promotion des produits et des services de tiers; organisation 
de présentations, de visites et d'expositions dans les domaines 
de l'habitation et de l'immobilier à des fins promotionnelles et 
publicitaires; services de gestion des affaires, nommément 
gestion des affaires immobilières pour des investisseurs et des 
tiers; services de franchisage et de franchiseur dans l'industrie 
de l'immobilier, nommément éducation et formation de 
franchisés, mentorat, consolidation d'équipe, recommandation 
d'entreprises, reconnaissance et primes de rendement, 
organisation d'évènements de divertissement, services de 
soutien aux entreprises et informatique; offre de conseils et 
d'aide concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion 
d'entreprises immobilières; conseils et aide aux entreprises ainsi 
que prospection pour le compte de tiers cherchant à vendre une 
entreprise et à exploiter une entreprise immobilière, nommément 
offre d'aide technique pour l'amélioration de la qualité 
marchande d'une entreprise et pour la mise sur pied, 
l'exploitation et la gestion d'entreprises immobilières; services 
d'administration des affaires; services de consultation et de 
conseil, nommément services de consultation concernant la 
gestion d'une entreprise immobilière, services de consultation 
concernant la vente d'immobilier, offre de systèmes de gestion 
de la qualité, services de consultation en gestion des risques, 
services de consultation en matière d'efficacité des entreprises; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément 
obtention de contrats au nom de franchisés, de propriétaires et 
de locataires; achats groupés et sélection au nom de franchisés, 
de propriétaires et de locataires dans une optique d'efficacité 
énergétique, de valorisation de l'eau, de compensation des 
émissions de carbone, de réduction des déchets et d'autres 
considérations et critères relatifs à la durabilité et à 
l'environnement; acquisition de services de gestion et de 
nettoyage de l'énergie, de l'eau et des déchets pour des tiers; 
organisation d'expositions et de salons commerciaux ayant trait 
à l'immobilier pour le compte de tiers à des fins commerciales et 
publicitaires; services de répertoires, nommément offre de 
répertoires en ligne; offre de répertoires d'entreprises et de 
petites annonces en ligne; collecte, préparation, compilation, 
stockage, traitement, récupération et fourniture de 
renseignements commerciaux et de répertoires d'entreprises, 
nommément compilation de répertoires d'entreprises pour leur 
publication sur Internet; offre d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur Internet; services de renseignements 
commerciaux par l'accès à une base de données, nommément 
diffusion d'information ayant trait à l'immobilier par une base de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; gestion de bases de données informatisées; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
études commerciales et préparation de rapports administratifs; 
prévisions et analyses économiques à des fins commerciales; 
services d'analyse de marché, de recherche et de suivi à des 
fins commerciales; services de planification et d'analyse 
d'entreprise; services de gestion et d'administration des affaires; 
enquêtes auprès des entreprises, évaluations d'entreprises et 
recherche concernant les entreprises; service de 
recommandation d'entreprises; consultation en franchisage; 
services de franchisage, nommément achats groupés et publicité 
groupée; renseignements statistiques ayant trait à l'immobilier; 
services offerts par des agences immobilières et des courtiers 
immobiliers; services de location et d'octroi de licences, 

nommément location et octroi de licences dans le domaine de 
l'immobilier, des fermes, des locaux pour bureaux, des magasins 
et des locaux industriels; évaluations et estimations à des fins 
financières et d'assurance relativement à l'immobilier, à des 
biens, à des terrains et à des entreprises; administration 
immobilière; sélection et acquisition d'immobilier pour des tiers; 
services d'investissement immobilier; services de gestion de 
placements immobiliers; services de gestion immobilière, 
nommément collecte de fonds et services d'inspection de biens 
immobiliers; services de courtage environnemental; services de 
gestion immobilière; gestion de risques d'assurance, 
nommément gestion de risques d'assurance environnementale; 
services d'assurance environnementale; gestion des risques de 
responsabilité environnementale, nommément concernant la 
vente, l'achat et la gestion d'immobilier; services de chambres de 
tourisme et d'agents de logement, nommément recherche et 
organisation d'hébergement temporaire et de locataires 
d'hébergement; services immobiliers associés à l'acquisition et à 
la liquidation de biens immobiliers commerciaux, industriels et 
résidentiels ainsi que d'entreprises; services financiers, 
monétaires et d'assurance ayant trait à l'immobilier; courtage 
hypothécaire et courtage d'assurance de biens immeubles; 
diffusion d'information, services de consultation et services de 
conseil concernant tous l'immobilier, les affaires immobilières, la 
détention de droits de propriété, le crédit, les prêts, les prêts 
hypothécaires et l'assurance de biens immeubles; services de 
commandite, nommément commandite d'activités éducatives, 
récréatives, sportives et culturelles et d'organismes de 
bienfaisance; diffusion d'information sur l'immobilier, le courtage 
immobilier, la vente, la location et l'achat de biens immobiliers 
ainsi que le courtage commercial au moyen de livrets imprimés, 
de feuillets d'information, de prospectus, de bulletins 
d'information, de bulletins d'information électroniques, de 
brochures, de livres, de manuels, de CD-ROM, de DVD, de 
vidéos, de pages Web et d'une base de données sur Internet; 
diffusion d'information par une agence immobilière aux clients 
existants et potentiels au moyen de livrets, de feuillets 
d'information, de prospectus, de bulletins d'information, de 
bulletins d'information électroniques, de brochures, de livres, de 
manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos, de pages Web et 
d'une base de données sur Internet; services d'hébergement 
temporaire, nommément recherche, réservation, préparation, 
location et location à bail d'hébergement temporaire, 
nommément de chalets, de chambres d'hôtel, d'hébergement de 
vacances, d'hébergement touristique et de locaux à bureaux; 
diffusion d'information sur l'hébergement temporaire, 
nommément diffusion d'information ayant trait à la recherche, à 
la réservation, à la préparation, à la location et à la location à bail 
de ce qui suit, nommément de chalets, de chambres d'hôtel, 
d'hébergement de vacances, d'hébergement touristique et de 
locaux à bureaux au moyen de livrets, de feuillets, de brochures, 
de dépliants, de prospectus, de bulletins d'information, de 
bulletins d'information électroniques, de CD-ROM, de DVD, de 
vidéos, de bannières publicitaires électroniques et de base de 
données sur Internet; services de consultation et de conseil, 
nommément recherche, réservation, préparation, location et 
location à bail de ce qui suit, nommément de chalets, de 
chambres d'hôtel, d'hébergement de vacances, d'hébergement 
touristique et de locaux à bureaux; location de mobilier, d'articles 
décoratifs, de linge de lit, d'appareils de cuisson, d'ustensiles de 
table, de vaisselle, de verrerie, de linge de table et d'éclairage 
domestique. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 juin 
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2003 sous le No. 959353 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,580,302. 2012/06/01. Professionals Global Limited, 140 Main 
Street, Bacchus Marsh VIC 3340, AUSTRALIA 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: Electronic publications, namely, downloadable 
publications and multi-media publications in the field of real 
estate and electronic newsletters; electronic databases, namely, 
databases featuring real estate and products and services in the 
field of real estate; electronic notice boards; kits comprising 
recorded materials, namely, recorded CD-ROMS and DVDs 
featuring content in the field of real estate and manuals, sold 
together as units; recorded media, namely pre-recorded media 
featuring content in the field of real estate, namely, pre-recorded 
CD-ROMs, tapes, digital video discs, digital versatile discs, 
compact discs, laser video discs, floppy disks, phonograph 
records, audio tapes, audio cassettes; CD-ROMS and DVDs 
cases; containers for recorded media; recorded films, namely, 
educational and training films in the field of real estate; electronic 
agendas; electronic diaries; electronic organizers; mouse pads; 
magnets, namely, decorative magnets; computer software and 
computer programs namely, software and programs used to 
create databases and manage data in the field of real estate; 
printed matter and printed publications, namely, property books, 
property guides, magazines, newsletters, maps, pamphlets, 
brochures, flyers, leaflets, programs; instructional, teaching, 
publicity and advertising materials, namely, training manuals, 
operating manuals, information sheets and information booklets; 
stationery, namely, pens, notepads, files and folders; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
signage, stickers, and printed signs; prints featuring property, 
pictures of property, photographs and posters, whether or not 
framed and mounted; desk sets; openers for letters; printing 
blocks; paperweights; calendars; journals; diaries; business 
cards; cases for drawing instruments and for holding printed 
matter and leather covers for diaries. SERVICES: Advertising 
and business services provided by real estate agencies and 
property consultants, for the benefit of others seeking to sell, 
rent, lease, invest in and purchase real estate, businesses and 
property, namely, advertising real estate, advertising businesses 
for sale, finding buyers and sellers of property and businesses, 
auctioneering, business appraisals, business organisation 
consulting, business and marketing research, statistical 
information, commercial industrial and business management 
assistance and consulting services, public relation services; 
outdoor radio and television advertising for the benefit of others 
seeking to sell, rent, lease, invest in and purchase real estate, 
businesses and property, publicity material rental, dissemination 
and publication of advertising, publicity matter namely direct mail 
advertising and publication of publicity materials for the benefit of 
customers seeking to sell, rent, lease invest in and purchase real 
estate, businesses and property; franchising of real estate 

agencies; housekeeping services being the business 
administration of houses, businesses and property; services 
provided by real estate brokers and real estate agencies; real 
estate management and appraisal, real estate leasing and rental 
services, financial evaluation and services provided by 
accommodation bureaus and housing agents; real estate 
services associated with the acquisition and disposal of 
commercial industrial and domestic properties and businesses; 
professional real estate consultation services; advertising, finding 
and arranging for third parties of temporary domestic, hotel and 
tourist accommodation namely cabins, cottages, rooms, houses, 
flats and apartments; real estate services; compiling real estate 
brokerage listings; organisation of housing and real estate 
displays and exhibitions for promotion and advertising purposes; 
real estate auctioneering; advertising and marketing for the 
benefit of others seeking to sell, rent, lease, invest in and 
purchase real estate, marketing research, marketing studies, 
publicity and promotional services for the benefit of others 
seeking to sell, rent, lease, invest in and purchase real estate, 
public relations, all relating to real estate and businesses and 
property; advertising, for the benefit of third parties, of real 
estate, residential properties, commercial properties, residences, 
houses, flats, apartments, town houses, holiday properties, land, 
farms, offices, office space, car parks, storage spaces, factories, 
warehouses, properties for sale, lease and rent, namely, on-line
and in printed formats; preparing, placing and disseminating 
advertising on behalf of third parties, to facilitate real estate 
sales, leasing and rental via global computer network and other 
means namely, via booklets, leaflets, brochures, pamphlets, 
flyers, newsletters, e-newsletters, CD-ROMS, DVDs, videos, 
electronic banner advertisements, and the Internet; rental of 
advertising space; on-line advertising on a computer network, for 
the benefit of third parties namely electronic billboard advertising 
of the wares and services of others and advertising on websites 
relating to property and accommodation; advertising services 
promoting the goods and services of others; organising of 
housing and real estate displays, viewings and exhibitions for 
promotion and advertising purposes; business management 
services, namely, business management of real estate for 
investors and others; franchising and franchisor services in the 
real estate industry, namely, education and training of 
franchisees, mentoring, team building, business referrals, 
performance recognition and awards, organising entertainment 
events, providing business and IT support; providing advice and 
assistance in the establishment, operation and management of 
real estate businesses; business advice, assistance and 
development for the benefit of others seeking to sell a business 
and operate a real estate business namely offering technical 
assistance in improving the saleability of a business and in the 
establishment, operation and management of real estate 
businesses; business administration services; consultancy and 
advisory services namely consultancy services relating to 
management of a real estate business, consultancy regarding 
the sale of real estate, the supply of quality management 
systems, risk management consultancy, business efficiency 
consultancy; procurement services for others, namely 
procurement of contracts on behalf of franchisees, landlords and 
tenants; group purchasing and selection on behalf of 
franchisees, landlords and tenants, based on energy efficiency, 
water efficiency, carbon offsetting, waste reduction and other 
sustainability and environmental considerations and criteria; 
procurement of energy, water, waste management and cleaning 
services for others; organisation of exhibitions and trade fairs 
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relating to real estate, on behalf of others, for commercial and 
advertising purposes; directory services, namely provision of on-
line directories; provision of on-line business listings and 
classifieds; collection, preparation, compilation, storage, 
processing, retrieval and provision of business information and 
business listings, namely, compilation of business listings for 
publishing on the Internet; provision of advertising space; rental 
of advertising space on the Internet; commercial information 
services provided by access to a computer database namely, 
dissemination of real estate information via an Internet-based 
database; compilation of information into computer databases; 
computerised database management; data search in computer 
files for others; conduct of business studies and preparation of 
business reports; economic forecasting and analysis for 
business purposes; market analysis, research and monitoring 
services for business purposes; business planning and analysis 
services; business management and business administration 
services; business surveys, appraisals and research; business 
referrals services; franchising consultancy; franchising services 
namely, group purchasing and group advertising; statistical 
information relating to real estate; services provided by real 
estate agencies and real estate brokers; rental, leasing and 
licensing services, namely, leasing, rental and licensing of real 
estate, farms, office space, shopping premises, and industrial 
premises; appraisals, evaluations and estimates for financial and 
insurance purposes, in respect of real estate, property, land and 
businesses; real estate administration; real estate selection and 
acquisition for others; real estate investment services; real estate 
investment management services; real estate management 
services, namely collection of monies and property inspection 
services; environmental brokerage services; property 
management services; insurance risk management, namely, 
environmental insurance risk management; environmental 
insurance services; managing the risk and exposure to 
environmental liabilities, namely, in relation to the sale, purchase 
and management of real estate; services provided by 
accommodation bureaus and housing agents, namely, finding 
and arranging temporary accommodation and tenants for rental 
accommodation; real estate services associated with the 
acquisition and disposal of commercial, industrial and domestic 
properties and businesses; financial, monetary and insurance 
services relating to real estate, namely, mortgage brokerage and 
real property insurance brokerage; providing information, 
consultation services and advisory services, all regarding real 
estate, realty affairs, property ownership, credit, loans, 
mortgages and real property insurance; sponsorship services, 
namely, sponsorship of educational, entertainment, sporting and 
cultural activities and charities; providing information about real 
estate, real estate brokerage, real estate sales, rentals and 
leasing and purchasing and business brokerage via printed 
booklets, information sheets, flyers, newsletters, e-newsletters, 
brochures, books, manuals, CD-ROMS, DVDs, videos, 
webpages and an Internet-based database; providing 
information, from a real estate agency to actual and prospective 
customers via printed booklets, information sheets, flyers, 
newsletters, e-newsletters, brochures, books, manuals, CD-
ROMS, DVDs, videos, webpages and an Internet-based 
database; temporary accommodation services, namely, finding, 
reserving, booking, arranging, rental and leasing of temporary 
accommodation, namely cabins, hotel rooms, holiday 
accommodation, tourist accommodation and office 
accommodation; providing information about temporary 
accommodation namely provision of information relating to 

finding, reserving, booking, arranging, rental and leasing of 
namely cabins, hotel rooms, holiday accomodation, tourist 
accomodation and office accommodation via booklets, leaflets, 
brochures, pamphlets, flyers, newsletters, e-newsletters, CD-
ROMS, DVDs, videos, electronic banner advertisements and an 
Internet-based database; consultancy and advisory services 
relating to temporary accommodation namely finding, reserving, 
booking, arranging, rental and leasing of namely cabins, hotel 
rooms, holiday accommodation, tourist accommodation and 
office accommodation; rental of furniture, furnishings, bed linen, 
cooking apparatus, cutlery, crockery, glassware, table linen and 
domestic lighting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
publications téléchargeables et publications multimédias dans le 
domaine de l'immobilier ainsi que bulletins d'information 
électroniques; bases de données électroniques, nommément 
bases de données de biens immobiliers ainsi que de produits et 
de services dans le domaine de l'immobilier; babillards 
électroniques; trousses constituées de contenu enregistré, 
nommément de CD-ROM et de DVD enregistrés de contenu 
dans le domaine de l'immobilier ainsi que manuels vendus 
comme un tout; supports enregistrés, nommément supports 
préenregistrés de contenu dans le domaine de l'immobilier, 
nommément CD-ROM, cassettes, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, disques compacts, disques 
vidéo à laser, disquettes, disques, bandes audio et cassettes 
audio préenregistrés; étuis à CD-ROM et à DVD; contenants 
pour supports enregistrés; films enregistrés, nommément films 
éducatifs et didactiques dans le domaine de l'immobilier; 
agendas électroniques; agendas électroniques; organisateurs 
électroniques; tapis de souris; aimants, nommément aimants 
décoratifs; logiciels et programmes informatiques, nommément 
logiciels et programmes de création de bases de données et de 
gestion de données dans le domaine de l'immobilier; imprimés et 
publications imprimées, nommément livres de biens immobiliers, 
guides de biens immobiliers, magazines, bulletins d'information, 
cartes géographiques, dépliants, brochures, prospectus, 
feuillets, programmes; matériel didactique, pédagogique et 
publicitaire, nommément manuels de formation, manuels 
d'utilisation, feuillets d'information et livrets d'information; articles 
de papeterie, nommément stylos, blocs-notes, dossiers et 
chemises de classement; papier, carton et produits faits de ces 
matériaux, nommément panneaux, autocollants et enseignes 
imprimées; imprimés présentant des biens immobiliers, des 
images de biens immobiliers, des photos et des affiches 
encadrés ou non et montés ou non; ensembles de bureau; 
coupe-papier; clichés; presse-papiers; calendriers; revues; 
agendas; cartes professionnelles; étuis pour instruments à 
dessin et pour ranger les imprimés ainsi que couvertures en cuir 
pour agendas. SERVICES: Services de publicité et d'affaires 
offerts par des agences immobilières et des consultants en biens 
immobiliers, pour le compte de tiers cherchant à vendre, à louer, 
à acheter des biens immobiliers, des entreprises et des biens ou 
à investir dans des biens immobiliers, des entreprises et des 
biens, nommément publicité de biens immobiliers, publicité 
d'entreprises à vendre, recherche d'acheteurs et de vendeurs de 
biens immobiliers et d'entreprises, vente aux enchères, 
évaluation d'entreprise, services de consultation en organisation 
d'entreprise, recherche commerciale et de marketing, 
renseignements statistiques, aide à la gestion commerciale, 
industrielle et des affaires ainsi que services de consultation, 
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services de relations publiques; publicité radiophonique et 
télévisée extérieure pour le compte de tiers cherchant à vendre, 
à louer, à acheter des biens immobiliers, des entreprises et des 
biens ou à investir dans des biens immobiliers, des entreprises 
et des biens, location de matériel publicitaire, diffusion et 
publication de publicité, affaires publicitaires nommément 
publipostage et publication de matériel publicitaire pour le 
compte de clients cherchant à vendre, à louer à acheter des 
biens immobiliers, des entreprises et des biens ou à investir 
dans des biens immobiliers, des entreprises et des biens; 
franchisage d'agences immobilières; services d'entretien 
ménager, à savoir administration des affaires de résidences, 
d'entreprises et de biens immobiliers; services offerts par des 
courtiers immobiliers et des agences immobilières; gestion et 
évaluation immobilières, services de location immobilière, 
évaluation financière et services de chambres de tourisme et 
d'agents de logement; services immobiliers associés à 
l'acquisition et à la liquidation de biens immobiliers 
commerciaux, industriels et résidentiels ainsi que d'entreprises; 
offre de services professionnels de consultation en immobilier; 
publicité, recherche et organisation pour des tiers d'hébergement 
résidentiel, hôtelier et touristique, nommément de chalets, de 
maisons de vacances, de chambres, de maisons, de logements 
et d'appartements; services immobiliers; compilation de fiches 
descriptives immobilières de courtiers; organisation de 
présentations et d'expositions dans les domaines de l'habitation 
et de l'immobilier à des fins promotionnelles et publicitaires; 
vente aux enchères de biens immobiliers; services publicitaires 
et de marketing pour le compte de tiers cherchant à vendre, à 
louer, à acheter des biens immobiliers ou à investir dans des 
biens immobiliers, recherche en marketing, études de marché et 
services publicitaires et promotionnels pour des tiers cherchant à
vendre, à louer, à acheter des biens immobiliers ou à investir 
dans des biens immobiliers, relations publiques, ayant tous trait 
à des biens immobiliers, à des entreprises et à des biens; 
services publicitaires, pour le compte de tiers, de biens 
immobiliers, de biens immobiliers résidentiels, de biens 
immobiliers commerciaux, de résidences, de maisons, de 
logements, d'appartements, de maisons en rangée, de biens 
immobiliers de vacances, de terrains, de fermes, de bureaux, de 
locaux pour bureaux, de parcs de stationnement, d'espaces de 
rangement, d'usines, d'entrepôts, de biens immobiliers à vendre 
et à louer, nommément en ligne et sur des supports imprimés; 
préparation, placement et diffusion de publicité pour le compte 
de tiers, pour faciliter la vente et la location de biens immobiliers 
par un réseau informatique mondial et d'autres moyens, 
nommément des livrets, des feuillets, des brochures, des 
dépliants, des prospectus, des bulletins d'information, des 
bulletins d'information électroniques, des CD-ROM, des DVD, 
des vidéos, des bannières publicitaires électroniques et par 
Internet; location d'espace publicitaire; publicité en ligne par un 
réseau informatique pour le compte de tiers, nommément 
publicité par babillard électronique des marchandises et des 
services de tiers ainsi que publicité sur sites Web ayant trait aux 
biens immobiliers et à l'hébergement; services de publicité pour 
la promotion des produits et des services de tiers; organisation 
de présentations, de visites et d'expositions dans les domaines 
de l'habitation et de l'immobilier à des fins promotionnelles et 
publicitaires; services de gestion des affaires, nommément 
gestion des affaires immobilières pour des investisseurs et des 
tiers; services de franchisage et de franchiseur dans l'industrie 
de l'immobilier, nommément éducation et formation de 
franchisés, mentorat, consolidation d'équipe, recommandation 

d'entreprises, reconnaissance et primes de rendement, 
organisation d'évènements de divertissement, services de 
soutien aux entreprises et informatique; offre de conseils et 
d'aide concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion 
d'entreprises immobilières; conseils et aide aux entreprises ainsi 
que prospection pour le compte de tiers cherchant à vendre une 
entreprise et à exploiter une entreprise immobilière, nommément 
offre d'aide technique pour l'amélioration de la qualité 
marchande d'une entreprise et pour la mise sur pied, 
l'exploitation et la gestion d'entreprises immobilières; services 
d'administration des affaires; services de consultation et de 
conseil, nommément services de consultation concernant la 
gestion d'une entreprise immobilière, services de consultation 
concernant la vente d'immobilier, offre de systèmes de gestion 
de la qualité, services de consultation en gestion des risques, 
services de consultation en matière d'efficacité des entreprises; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément 
obtention de contrats au nom de franchisés, de propriétaires et 
de locataires; achats groupés et sélection au nom de franchisés, 
de propriétaires et de locataires dans une optique d'efficacité 
énergétique, de valorisation de l'eau, de compensation des 
émissions de carbone, de réduction des déchets et d'autres 
considérations et critères relatifs à la durabilité et à 
l'environnement; acquisition de services de gestion et de 
nettoyage de l'énergie, de l'eau et des déchets pour des tiers; 
organisation d'expositions et de salons commerciaux ayant trait 
à l'immobilier pour le compte de tiers à des fins commerciales et 
publicitaires; services de répertoires, nommément offre de 
répertoires en ligne; offre de répertoires d'entreprises et de 
petites annonces en ligne; collecte, préparation, compilation, 
stockage, traitement, récupération et fourniture de 
renseignements commerciaux et de répertoires d'entreprises, 
nommément compilation de répertoires d'entreprises pour leur 
publication sur Internet; offre d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur Internet; services de renseignements 
commerciaux par l'accès à une base de données, nommément 
diffusion d'information ayant trait à l'immobilier par une base de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; gestion de bases de données informatisées; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
études commerciales et préparation de rapports administratifs; 
prévisions et analyses économiques à des fins commerciales; 
services d'analyse de marché, de recherche et de suivi à des 
fins commerciales; services de planification et d'analyse 
d'entreprise; services de gestion et d'administration des affaires; 
enquêtes auprès des entreprises, évaluations d'entreprises et 
recherche concernant les entreprises; service de 
recommandation d'entreprises; consultation en franchisage; 
services de franchisage, nommément achats groupés et publicité 
groupée; renseignements statistiques ayant trait à l'immobilier; 
services offerts par des agences immobilières et des courtiers 
immobiliers; services de location et d'octroi de licences, 
nommément location et octroi de licences dans le domaine de 
l'immobilier, des fermes, des locaux pour bureaux, des magasins 
et des locaux industriels; évaluations et estimations à des fins 
financières et d'assurance relativement à l'immobilier, à des 
biens, à des terrains et à des entreprises; administration 
immobilière; sélection et acquisition d'immobilier pour des tiers; 
services d'investissement immobilier; services de gestion de 
placements immobiliers; services de gestion immobilière, 
nommément collecte de fonds et services d'inspection de biens 
immobiliers; services de courtage environnemental; services de 
gestion immobilière; gestion de risques d'assurance, 
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nommément gestion de risques d'assurance environnementale; 
services d'assurance environnementale; gestion des risques de 
responsabilité environnementale, nommément concernant la 
vente, l'achat et la gestion d'immobilier; services de chambres de 
tourisme et d'agents de logement, nommément recherche et 
organisation d'hébergement temporaire et de locataires 
d'hébergement; services immobiliers associés à l'acquisition et à 
la liquidation de biens immobiliers commerciaux, industriels et 
résidentiels ainsi que d'entreprises; services financiers, 
monétaires et d'assurance ayant trait à l'immobilier; courtage 
hypothécaire et courtage d'assurance de biens immeubles; 
diffusion d'information, services de consultation et services de 
conseil concernant tous l'immobilier, les affaires immobilières, la 
détention de droits de propriété, le crédit, les prêts, les prêts 
hypothécaires et l'assurance de biens immeubles; services de 
commandite, nommément commandite d'activités éducatives, 
récréatives, sportives et culturelles et d'organismes de 
bienfaisance; diffusion d'information sur l'immobilier, le courtage 
immobilier, la vente, la location et l'achat de biens immobiliers 
ainsi que le courtage commercial au moyen de livrets imprimés, 
de feuillets d'information, de prospectus, de bulletins 
d'information, de bulletins d'information électroniques, de 
brochures, de livres, de manuels, de CD-ROM, de DVD, de 
vidéos, de pages Web et d'une base de données sur Internet; 
diffusion d'information par une agence immobilière aux clients 
existants et potentiels au moyen de livrets, de feuillets 
d'information, de prospectus, de bulletins d'information, de 
bulletins d'information électroniques, de brochures, de livres, de 
manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos, de pages Web et 
d'une base de données sur Internet; services d'hébergement 
temporaire, nommément recherche, réservation, préparation, 
location et location à bail d'hébergement temporaire, 
nommément de chalets, de chambres d'hôtel, d'hébergement de 
vacances, d'hébergement touristique et de locaux à bureaux; 
diffusion d'information sur l'hébergement temporaire, 
nommément diffusion d'information ayant trait à la recherche, à 
la réservation, à la préparation, à la location et à la location à bail 
de ce qui suit, nommément de chalets, de chambres d'hôtel, 
d'hébergement de vacances, d'hébergement touristique et de 
locaux à bureaux au moyen de livrets, de feuillets, de brochures, 
de dépliants, de prospectus, de bulletins d'information, de 
bulletins d'information électroniques, de CD-ROM, de DVD, de 
vidéos, de bannières publicitaires électroniques et de base de 
données sur Internet; services de consultation et de conseil, 
nommément recherche, réservation, préparation, location et 
location à bail de ce qui suit, nommément de chalets, de 
chambres d'hôtel, d'hébergement de vacances, d'hébergement 
touristique et de locaux à bureaux; location de mobilier, d'articles 
décoratifs, de linge de lit, d'appareils de cuisson, d'ustensiles de 
table, de vaisselle, de verrerie, de linge de table et d'éclairage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,226. 2012/06/21. Renessa Incorporated, 590 Alden Road, 
Suite 211, Markham, ONTARIO L3R 8N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

iSUITES

WARES: Condominiums and apartment buildings for retirement 
and assisted living. SERVICES: The operation and management 
of retirement and assisted living residences. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Condominiums et immeubles à 
appartements pour la retraite et l'aide à la vie autonome. 
SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
résidences-services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,418. 2012/06/22. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Application software with the functions of gathering, 
aggregating and presenting content from user-selected internet 
websites and user-selected wireless computer networks and 
enabling the users to view, play, adjust volume and channels, 
upload and download such content; computers; notebook 
computers; tablet computers; mobile phones; smartphones; 
portable electronic reading devices, namely e-book readers; 
portable music players, namely digital audio players; personal 
digital assistants; televisions; set-top boxes; downloadable 
electronic publications, namely periodicals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour la collecte, le 
regroupement et la présentation de contenu provenant de sites 
Web choisis par l'utilisateur et de réseaux informatiques sans fil 
choisis par l'utilisateur et permettant aux utilisateurs de 
visualiser, de lire, de téléverser et de télécharger ce contenu, 
ainsi que de régler le volume et de changer de canaux; 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils de lecture 
électroniques portatifs, nommément lecteurs de livres 
électroniques; lecteurs de musique portatifs, nommément 
lecteurs audionumériques; assistants numériques personnels; 
téléviseurs; boîtiers décodeurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément périodiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,094. 2012/07/20. DUBGEAR INC., 53 Burrows Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANIL BHOLE, 
(BHOLE IP LAW), 95 King Street East, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5C1G4

DubGear
WARES: (1) Audio speakers; audio headphones; stereo 
headphones; in-ear headphones; microphones. (2) Portable 
audio speakers and microphones, capable of wirelessly 
communicating with cellular telephones to send and receive 
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cellular telephone calls using said cellular telephones; portable 
audio receivers, namely for frequency modulation (FM) and 
amplitude modulation (AM) reception and playback; portable 
audio device battery chargers; portable audio speakers and 
microphones capable of wireless digital communication with 
other electronic devices, namely cellular telephones, laptop 
computers, desktop computers and car audio systems. (3) MP3 
and digital audio, video and multimedia file format players, 
recorders and storage drives; tablet computers; parts and 
accessories for digital format players and tablet computers, 
namely covers, stands, cables, bags, sleeves, and cases. (4) 
Household containers, namely, mugs and tumblers; insulating 
sleeve holders for beverage cans and bottles; portable beverage 
coolers. (5) Printed materials and publications, namely user 
manuals, books, brochures, and newsletters, and electronic 
publications, namely internet web pages, al l  in the field of 
creative design, multimedia, entertainment and 
telecommunications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Haut-parleurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; microphones. (2) 
Haut-parleurs et microphones portatifs dotés d'une capacité de 
communication sans fil avec des téléphones cellulaires pour faire 
des appels et recevoir des appels au moyen de ces téléphones 
cellulaires; récepteurs audio portatifs, nommément pour la 
réception et la lecture par modulation de fréquence (FM) et 
modulation d'amplitude (AM); chargeurs de pile d'appareils audio 
portatifs; haut-parleurs et microphones portatifs dotés d'une 
capacité de communication numérique sans fil avec d'autres 
appareils électroniques, nommément des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau et des 
chaînes stéréo de voiture. (3) Lecteurs, enregistreurs et unités 
de stockage de fichiers MP3 ainsi que de fichiers audio, vidéo et 
multimédias numériques; ordinateurs tablettes; pièces et 
accessoires pour lecteurs numériques et ordinateurs tablettes, 
nommément housses, supports, câbles, sacs, pochettes et étuis. 
(4) Contenants pour la maison, nommément grandes tasses et 
gobelets; manchons isothermes pour canettes et bouteilles à 
boisson; glacières à boissons portatives. (5) Publications et 
matériel imprimés, nommément guides d'utilisation, livres, 
brochures et bulletins d'information ainsi que publications 
électroniques, nommément pages Web sur Internet, tous dans 
les domaines de la conception créative, du multimédia, du 
divertissement et des télécommunications. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,964. 2012/07/27. CleanFARMS Inc., Suite 627, 21 Four 
Seasons Place, Toronto, ONTARIO M9B 6J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRANK J. E. 
ZECHNER PROFESSIONAL CORPORATION, 24 Beresford 
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6S3A8

AgriRÉCUP
SERVICES: Management, handling, sorting, collection, storage, 
loading, packaging, labelling, processing, treatment, separation, 
transportation namely by truck, recycling and disposal of 
pesticides, herbicides, pesticide and herbicide packaging, 
pesticide and herbicide containers, pesticide and herbicide 
wastes, greenhouse and nursery pots, twine, packaging wrap 
bale wrap, metal, cardboard and plastic recyclable containers. 
Used in CANADA since October 01, 2011 on services.

SERVICES: Gestion, manutention, tri, collecte, entreposage, 
chargement, emballage, étiquetage, transformation, traitement, 
séparation, transport, nommément par camion, recyclage et 
élimination de pesticides, d'herbicides, d'emballages de 
pesticides et d'herbicides, de contenants de pesticides et 
d'herbicides, de déchets de pesticides et d'herbicides, de 
contenants pour serres et pépinières, de ficelle, d'enrobages 
d'emballages, d'enrobages de balles, de contenants recyclables 
en métal, en carton et en plastique. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,588,091. 2012/07/30. Olde Tyme Remedies, LLC, P.O. Box 
53308, Cincinnati, Ohio  45253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. 
Box: 9, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

UNKER'S
WARES: Liquid soap, bars of soap, body mist, lip balm, lip 
protector and lip enhancer, antibiotic cream, analgesic balm and 
mentholated salve; medicated lip balm. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 3845320 on 
wares.

MARCHANDISES: Savon liquide, pains de savon, produit pour 
le corps en brumisateur, baume à lèvres, produit protecteur pour 
les lèvres et embellisseur de lèvres, crème antibiotique, baume 
analgésique et baume mentholé; baume à lèvres 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3845320 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,215. 2012/07/31. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SERVICES: (1) Advertising the sale of goods and services of 
others through the distribution of printed material and through the 
distribution of audio and online multimedia materials over the 
Internet; business management; business administration; 
Promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; Office space 
management. (2) Arranging travel tours; packaging and storage 
of goods; providing information, news and commentary in the 
field of travel; providing an online computer database in the field 
of travel information; providing gourmet food and wine tours 
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combined with cultural interest and temporary hotel 
accommodations. (3) Education services, namely providing of 
training relating to the culinary art namely, preparation and 
realization of cooking courses; arranging and conducting 
seminars relating to the culinary art; education services in the 
field of courses at the university level, namely providing a 
learning and innovation center featuring fully customized 
leadership, motivational, educational, and brainstorming training; 
business training in the field of leadership development, 
executive coaching; organization of sporting and cultural 
activities to promote sports activities and food culture for young 
people, organization of culinary competition. (4) design and 
development of computer hardware and software for others; 
scientific and technological services and research and design in 
the field of food culture namely, gathering and analyzing 
experience, knowledge and competencies in order to develop 
proposals about food and nutrition and making them available to 
all opinion and decision makers for supporting and promoting a 
sustainable wellbeing for mankind; Industrial analysis and 
research services in the area of food and drink; design and 
development of computer hardware and software. (5) services 
for providing food and drink namely restaurant and bar services; 
restaurant services, namely the management of self service 
restaurant, fast-foods, bar and breakfast bar; temporary 
accommodations namely holiday camps, hotel services, motel 
services, bed and breakfast services, beauty spas services. 
Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: ITALY, Application 
No: MI2012C007640 in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY 
on April 03, 2013 under No. 000153274 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité sur la vente de produits et de services 
de tiers par la distribution de matériel imprimé ainsi que de 
matériel audio et multimédia en ligne sur Internet; gestion des 
affaires; administration des affaires; promotion de la vente de 
produits et de services par la distribution d'imprimés et par des 
concours promotionnels; gestion de locaux pour bureaux. (2) 
Organisation de circuits touristiques; emballage et entreposage 
de marchandises; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine du voyage; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de l'information sur le voyage; 
offre d'aliments gastronomiques et de circuits viticoles combinés 
à des visites culturelles et à de l'hébergement temporaire en 
hôtel. (3) Services éducatifs, nommément offre de formation 
ayant trait à l'art culinaire, nommément préparation et tenue de 
cours de cuisine; organisation et tenue de conférences sur l'art 
culinaire; services éducatifs dans le domaine des cours de 
niveau universitaire, nommément offre d'un centre 
d'apprentissage et d'innovation offrant de la formation 
entièrement personnalisée sur le leadership, la motivation, 
l'enseignement et le remue-méninges; formation professionnelle 
dans le domaine du renforcement du leadership, encadrement 
de gestionnaires; organisation d'évènements sportifs et 
d'activités culturelles pour faire la promotion des activités 
sportives et de la culture culinaire auprès des jeunes, 
organisation de concours culinaires. (4) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception dans le domaine de l'agriculture, 
nommément collecte et analyse d'expériences, de 
connaissances et de compétences afin d'élaborer des projets sur 
les aliments et l'alimentation et les rendre disponibles aux 

façonneurs d'opinion et aux décideurs pour favoriser et 
promouvoir un bien-être durable pour le genre humain; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
aliments et des boissons; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels. (5) Services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant et de bar; 
services de restaurant, nommément gestion d'un restaurant 
libre-service, de restaurants rapides, d'un bar et d'un bar servant 
des déjeuners; hébergement temporaire, nommément camps de 
vacances, services d'hôtel, services de motel, services de gîte 
touristique, services de spa de beauté. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C007640 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 03 avril 2013 sous le No. 000153274 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,588,329. 2012/07/31. Lornamead Group Limited, Sabre 
House, 377-399 London Road, Camberley, Surrey GU15 3HL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

YARDLEY LONDON ENGLISH ROSE
WARES: Preparations for the care of the skin and the body, 
namely, body creams, body milks, body lotions, body foams, 
body moisturisers, body oil, body mists, body sprays, body 
powders, body scrub, body soaps, and natural cocoa butter 
based personal care products, namely, body lotion; preparations 
for use in the shower and the bath, namely, bath and shower 
gels, bath and shower soaps, bath and shower creams, bath and 
shower milks, bath beads, bath pearls, bath crystals, bath salts, 
bath oils, bath bombs; after shower and bath milks, creams, gels 
and lotions; shower and bath foams, creams, gels, oils, lotions 
and soap; bubble bath preparations; talcum powder; soaps, 
namely body care soaps, facial soaps, perfumed soaps, shaving 
soaps, skin soaps; perfumes; fragrances, namely, room 
fragrances; aftershaves; shaving foams; eau de cologne; toilet 
waters; essential oils for personal use; anti-perspirants; 
deodorants for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du 
corps, nommément crèmes pour le corps, laits pour le corps, 
lotions pour le corps, mousses pour le corps, hydratants pour le 
corps, huile pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, 
produits pour le corps en vaporisateur, poudres pour le corps, 
désincrustant pour le corps, savons pour le corps et produits de 
soins personnels au beurre de cacao naturel, nommément lotion 
pour le corps; produits pour la douche et le bain, nommément 
gels de bain et de douche, savons de bain et de douche, crèmes 
de bain et de douche, laits de bain et laits de douche, perles de 
bain, cristaux de bain, sels de bain, huiles de bain, bombes pour 
le bain; laits, crèmes, gels et lotions après-douche et après-bain; 
bains moussants, mousses, lotions et savons pour la douche, 
crèmes et gels de douche et de bain, huiles douche ainsi 
qu'huiles, lotions et savons de bain; bains moussants; poudre de 
talc; savons, nommément savons de soins du corps, savons 
pour le visage, savons parfumés, savons à raser, savons pour la 
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peau; parfums; parfums, nommément parfums d'ambiance; 
après-rasages; mousses à raser; eau de Cologne; eaux de 
toilette; huiles essentielles à usage personnel; antisudorifiques; 
déodorants à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,588,452. 2012/08/01. Pina Bausch Stiftung, Fingscheid 5, 
42285 Wuppertal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PINA
WARES: (1) Pre-recorded compact discs, CD's, DVD's, video 
discs, and video tapes featuring dance, musical, cultural and 
theatre performances; cash registers, calculating machines; 
computers, computer software and downloadable computer 
software for the documentation of dance, dance theatre and 
other art projects downloadable from the internet; downloadable 
image files containing dance, dance theatre, musical, cultural 
and theatre performances; glasses, sunglasses, spectacle 
cases, binoculars, opera glasses, mouse pads; exposed 
cinematographic, motion picture documentary films in the field of 
dance, ballet, dance theatre, theatre, music, culture, science and 
education; digital music downloadable from the internet; 
downloadable image files; exposed cine-films and documentary 
films. (2) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, gift wrapping 
paper, paper bags and gift bags, cardboard boxes; printed 
matter, namely, paper signs, books, magazines, journals, 
manuals, curriculum, newsletters, informational cards and 
brochures in the field of dance, ballet, theatre, music culture, 
science and education; bookbinding material; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely brushes, pastels, pencils, pens, canvases; 
paint brushes; typewriters; office requisites, namely, punches, 
rubber bands, paper embossers; printed instructional and 
teaching material in the field of dance, dance theatre, ballet, 
theatre, and music; plastic materials for packaging, namely, 
plastic bags and bubble packs; printers' type; printing blocks; 
books, magazines, journals, posters, transfers, bookmarkers, 
photo albums, programme guides, greeting cards, post cards, 
calendars, song books, music books. SERVICES: (1) 
Entertainment services in the nature of live dance, music, dance 
theatre and ballet performances; entertainment in the nature of 
theatre productions and arranging and conducting of musical 
concerts; ballet, theatre and musical concert productions and 
shows; organization and production of cultural events, namely 
ballet, theatre and musical concert productions. (2) Education 
services, namely, providing classes, seminars, workshops in the 
field of dance, dance theatre, ballet, theatre, music; training of 
music, dance, dance theatre, ballet and arrangements thereof; 
coaching in the fields of music, dance, dance theatre, ballet, 
theatre productions and arrangements of ballet performances 
and musical concerts; providing museum facilities; organization 
and production of cultural events, namely ballet, theatre, dance 
theatre and musical concert performances; ticket agency 
services (entertainment); publication of electronic books and 
journals on-line; production of music; videotaping; scriptwriting 
services; publication of texts, publishing of books and 

magazines; music composition services. (3) Rental of cine-films 
and documentary films. (4) Film and television productions. 
Used in CANADA since at least as early as September 08, 2011 
on services (4); November 25, 2011 on services (1). Priority
Filing Date: February 01, 2012, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2012 012 252 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on April 18, 2012 under No. 30 2012 012 252 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, CD, DVD, disques 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés présentant des 
prestations de danse, de musique, culturelles et théâtrales; 
caisses enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs, 
logiciels et logiciels téléchargeables pour la documentation de 
projets de danse, de danse totale et d'autres projets artistiques, 
téléchargeables par Internet; fichiers d'images téléchargeables 
présentant des prestations de danse, de danse totale, de 
musique, culturelles et théâtrales; lunettes, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes, jumelles, jumelles de théâtre, tapis de souris; 
films et films cinématographiques exposés (documentaires) dans 
les domaine de la danse, du ballet, de la danse totale, du 
théâtre, de la musique, de la culture, de la science et de 
l'éducation; musique numérique téléchargeable par Internet; 
fichiers d'images téléchargeables; films et films documentaires 
exposés. (2) Papier, carton et produits faits de ces matières non 
compris dans d'autres classes, nommément papier-cadeau, sacs 
de papier et sacs-cadeaux, boîtes en carton; imprimés, 
nommément affiches en papier, livres, magazines, revues, 
guides d'utilisation, curriculum, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans les domaines de la danse, du 
ballet, du théâtre, de la culture musicale, de la science et de 
l'éducation; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste, nommément brosses, pastels, 
crayons, stylos, toiles; pinceaux; machines à écrire; fournitures 
de bureau, nommément poinçons, élastiques, gaufreuses à 
papier; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les 
domaines de la danse, de la danse totale, du ballet, du théâtre et 
de la musique; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique et films à bulles d'air; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; livres, magazines, revues, affiches, décalcomanies, 
signets, albums photos, guides (programmes), cartes de 
souhaits, cartes postales, calendriers, livres de chansons, livres 
de musique. SERVICES: (1) Services de divertissement, à 
savoir prestations en direct de danse, de musique, de danse 
totale et de ballet; divertissement, à savoir pièces de théâtre 
ainsi qu'organisation et tenue de concerts; productions et 
spectacles de ballet, de théâtre et de musique; organisation et 
production d'évènements culturels, nommément de productions 
de ballet, de théâtre et de musique. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines de la danse, de la danse totale, du ballet, du théâtre, 
de la musique; formation ayant trait à la musique, à la danse, à 
la danse totale, au ballet et aux arrangements connexes; 
coaching dans les domaines des productions de musique, de 
danse, de danse totale, de ballet, théâtrales ainsi que des 
arrangements de spectacles de ballet et des concerts; offre 
d'installations de musée; organisation et production 
d'évènements culturels, nommément de prestations de ballet, 
théâtrales, de danse totale et de musique; services de billetterie 
(divertissement); publication de livres et de revues électroniques 
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en ligne; production de musique; vidéographie; services de 
rédaction de scénarios; publication de textes, publication de 
livres et de magazines; services de composition musicale. (3) 
Location de films et de films documentaires. (4) Productions 
cinématographiques et télévisées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2011 en liaison 
avec les services (4); 25 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 01 février 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 012 252 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2012 sous le 
No. 30 2012 012 252 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 (2), (3).

1,588,539. 2012/08/01. Miken Sports, LLC, 415 East South 
Street, Caledonia, Minnesota 55921, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MIKEN
WARES: (1) Baseball helmets; softball helmets; hockey helmets. 
(2) Protective gloves for hockey. (3) Protective helmets for 
sports; protective padding for sports; lacrosse helmets; baseball 
chest protectors; softball chest protectors; baseball catcher's 
masks; softball catcher's masks; protective pads for umpires; 
baseball shin protectors; softball shin protectors; hockey 
protective pads, namely, shoulder pads, arm pads, hand pads, 
chest protectors, shin protectors; protective masks for hockey; 
lacrosse protective pads, namely wrist pads, knee pads, shin 
pads, arm pads; lacrosse mouthguards; lacrosse goggles; 
wristbands. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares (2). Priority Filing Date: July 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/689,300 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Casques de baseball; casques de 
softball; casques de hockey. (2) Gants de protection pour le 
hockey. (3) Casques de sport; protections de sport; casques de 
crosse; plastrons de baseball; plastrons de softball; masques de 
receveur de baseball; masques de receveur de softball; 
protections pour arbitres; protège-tibias de baseball; protège-
tibias de softball; protections pour le hockey, nommément 
épaulières, protège-bras, protège-mains, plastrons, protège-
tibias; masques protecteurs de hockey; protections pour la 
crosse, nommément protège-poignets, genouillères, protège-
tibias, protège-bras; protège-dents pour la crosse; lunettes de 
protection pour la crosse; serre-poignets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/689,300 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3).

1,589,175. 2012/08/07. Heys International Ltd., 333 Foster Cres, 
Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEO
WARES: Luggage; luggage straps; luggage tags; luggage carts; 
wheeled-luggage; suitcases; overnight bags; travel bags; 
messenger bags; computer bags; briefcases; wheeled 
briefcases; attaché cases; grocery carts; shopping carts; 
umbrellas; travel pillows; toiletry kits sold empty; toiletry 
organizers sold empty; toiletry cases sold empty; cosmetic cases 
sold empty; jewellery bags; handbags and purses; evening bags; 
wallets; pad locks; key cases; combination locks; locks for 
luggage; zipper pulls; zippers; money holders; book bags; book 
packs; school bags; duffel bags; waist packs; garment bags; 
backpacks; backpacks on wheels; hydration backpacks; day 
packs; fanny packs; money bags; belt bags; gym bags; all-
purpose sports bags; tote bags; expandable bags on wheels; 
non-expandable bags on wheels; credit card cases; business 
card cases; passport holders; computer bags and carrying 
cases; rolling cases and bags for portable computers; backpacks 
for carrying portable computers; cases, covers, containers, bags, 
backpacks, pouches, protective bags, and traveling bags for use 
with computers, personal digital assistant (PDA) devices, 
telephones and cellular phones, portable or handheld electronic 
devices, digital players, and MP3 players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; chariots à bagages; valises sur roulettes; valises; sacs 
court-séjour; sacs de voyage; sacoches de messager; étuis 
d'ordinateur; mallettes; mallettes sur roulettes; mallettes porte-
documents; chariots d'épicerie; chariots de magasinage; 
parapluies; oreillers de voyage; trousses de toilette vendues 
vides; trousses de toilette à compartiments vendues vides; étuis 
de toilette vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs 
à bijoux; sacs à main et porte-monnaie; sacs de soirée; 
portefeuilles; cadenas; étuis porte-clés; cadenas à combinaison; 
cadenas pour valises; tirettes de fermeture à glissière; 
fermetures à glissière; porte-monnaie; sacs à livres; sacs à 
livres; sacs d'écolier; sacs polochons; sacs banane; housses à 
vêtements; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs-gourdes; 
sacs à dos de promenade; sacs banane; sacs porte-monnaie; 
sacs banane; sacs de sport; sacs de sport tout usage; fourre-
tout; sacs extensibles sur roulettes; sacs non extensibles sur 
roulettes; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-passeports; étuis et mallettes 
d'ordinateur; étuis et sacs à roulettes pour ordinateurs portatifs; 
sacs à dos pour ordinateurs portatifs; étuis, housses, 
contenants, sacs, sacs à dos, pochettes, sacs de protection et 
sacs de voyage pour ordinateurs, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones et téléphones cellulaires, 
appareils électroniques portatifs et de poche, lecteurs 
numériques et lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,590,085. 2012/08/14. Canadian Rugby Union, 30 East Beaver 
Creek Road, Suite 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: Jerseys, hats, athletic clothing, gym bags, suitcases, 
computer bags, scarves. SERVICES: Operation of an 
organization to promote the interests of a rugby organization by 
the organization, administration and holding of rugby games, 
matches, tournaments and competitions and through the 
dissemination of printed reports, newsletters and flyers in the 
field of rugby; planning and organizing m a j o r  rugby 
championship events in Canada, the U.S. and Internationally; the 
operation of a website providing news and information relating to 
the sport of rugby. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jerseys, chapeaux, vêtements de sport, sacs 
de sport, valises, étuis d'ordinateur, foulards. SERVICES:
Administration d'une organisation de promotion des intérêts 
d'une organisation de rugby par l'organisation, la gestion et la 
tenue de parties, de tournois et de compétitions de rugby ainsi 
que par la diffusion de rapports imprimés, de bulletins 
d'information et de prospectus dans le domaine du rugby; 
planification et organisation de championnats de rugby 
d'envergure au Canada, aux États-Unis et à l'échelle 
internationale; exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information ayant trait au rugby. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,083. 2012/08/22. Cvent, Inc., The Watergate, 600 New 
Hampshire Ave., NW, Washington, DC 20037, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

CVENT
SERVICES: Event planning, namely, consultation services in the 
nature of providing organizing, planning and marketing 
information in the nature of listing, linking, tracking, registration 
and participation in the field of arranging and conducting 
educational conferences, meetings, seminars and workshops via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services.

SERVICES: Planification d'évènements, nommément services 
de consultation, à savoir organisation, planification et marketing 
d'information, à savoir inscription à l'annuaire, création de liens, 
suivi, inscription et participation dans les domaines de 
l'organisation et de la tenue de conférences éducatives, de 
réunions, de conférences et d'ateliers par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services.

1,591,084. 2012/08/22. Cvent, Inc., The Watergate, 600 New 
Hampshire Ave., NW, Washington, DC 20037, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

CROWDTORCH
WARES: Event management software; mobile device 
applications and mobile friendly online applications, namely 
event management software, software for creating web based 
surveys, and for event venue selection; web-based event 
management software, namely, software for use in the field of 
arranging and conducting conferences, meetings, seminars and 
workshops. SERVICES: Event management services. Used in 
CANADA since at least as early as August 21, 2012 on wares 
and on services. Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85653253 in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d'évènements; 
applications pour appareils mobiles et applications en ligne pour 
appareils mobiles, nommément logiciels de gestion 
d'évènements, logiciels pour la création de sondages sur le Web 
ainsi que pour la sélection de lieux pour des évènements; 
logiciels Web de gestion d'évènements, nommément logiciels 
pour utilisation dans les domaines de l'organisation et de la 
tenue de conférences, de réunions, de séminaires et d'ateliers. 
SERVICES: Services de gestion d'évènements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85653253 en liaison avec le même 
genre de services.
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1,591,886. 2012/08/28. 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

IBM SOCIAL SENTIMENT INDEX
WARES: Computer software used for accessing information on 
a global computer network; 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 for data retrieval, natural language 
processing and real-time analysis of social media content, 
including text messaging, instant messaging, online blog entries, 
text, weblinks and images from the Internet and other 
communications networks; computer software for data analysis 
and presentation of results; computer software for opinion polling 
via social media channels; computer software that provides web-
based access to applications and services through a web 
operating system or portal interface; computer programs for 
using the internet and the world wide web; computer programs 
for searching remotely for content on computers and computer 
networks; computer software that provides real-time, integrated 
opinion polling by analyzing content from various social media 
sources and presenting it in an easy-to-understand user 
interface. SERVICES: Promotional services, namely, distribution 
of advertising flyers, coupons, catalogs and promotional items of 
others; business management and consultancy; business 
information management; distribution of prospectuses; data 
processing management; organisation of electronic exhibitions 
for commercial or advertising purpose, all related with data 
analysis and opinion polling via social media channels; (b) 
Telecommunication services, namely, transmission of webcasts; 
retrieval and analysis of social media content, including text 
messaging, instant messaging, online blog entries, text, weblinks 
and images from the Internet and other communications 
networks; delivery of data analysis results by electronic 
transmission; electronic mail; news and information agencies; 
telecommunication services, namely, transmission of webcasts 
through data processing network; electronic messaging services 
through data processing network; computer-aided transmission 
of data, the nature of the data dependent on the subject-matter 
being aggregated and analyzed; telecommunication services, 
namely, transmission of data related with data analysis and 
opinion polling via social media channels; (c) Education services, 
namely, providing on-line classes in the field of social opinion 
polling; entertainment services, namely providing on-line 
computer games; training services in the field of social media 
software creation; organizing live and online exhibitions, 
seminars and conferences in the fields of education and non-
business and non-commercial purposes; production of radio or 
television programs; educational services, namely, providing 
data analysis and opinion polling via social media channels in 
connection with sporting and cultural activities; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of information technology 
demonstrations and entertainment services related with data 
analysis and opinion polling via social media channels in 
connection with sporting and cultural activities; (d) 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 and maintaining web sites 
for others; computer systems analysis, integration of computer 
systems and networks, computer programming for others all for 
use in retrieval and analysis of social media content 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, namely 
consultancy regarding computing research and development; 
computer systems analysis; advice and consulting relating to use 
of internet; rental of computers and computer software; scientific 
and industrial research, namely research and development in the 
area of data retrieval, analysis and opinion polling via social 
media channels. Priority Filing Date: March 08, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3903459 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 utilisés pour accéder à de 
l'information sur un réseau informatique mondial; 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 pour 
l'extraction de données, le traitement du langage naturel et 
l'analyse en temps réel du contenu de sites de médias sociaux, y 
compris la messagerie textuelle, la messagerie instantanée, les 
billets de blogue, les textes, les hyperliens et les images 
provenant d'Internet et d'autres réseaux de communication; 
logiciels pour l'analyse de données et la présentation de 
résultats; logiciels de sondage d'opinion par les médias sociaux; 
logiciels d'accès Web à des applications et à des services par un 
système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
programmes informatiques de navigation sur Internet et sur le 
Web; programmes informatiques pour chercher à distance du 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
logiciels qui offrent des sondages d'opinion intégrés et en temps 
réel grâce à l'analyse du contenu de divers sites de médias 
sociaux et à la présentation des résultats dans une interface 
utilisateur conviviale. SERVICES: Services de promotion, 
nommément distribution de prospectus publicitaires, de coupons, 
de catalogues et d'articles promotionnels de tiers; gestion des 
affaires et consultation en affaires; gestion de renseignements 
commerciaux; distribution de prospectus; gestion du traitement 
de données; organisation d'expositions électroniques à des fins 
commerciales ou publicitaires, ayant toutes trait à l'analyse de 
données et aux sondages d'opinion par les médias sociaux; (b) 
services de télécommunication, nommément transmission de 
webémissions; extraction et analyse du contenu de sites de 
médias sociaux, y compris la messagerie textuelle, la 
messagerie instantanée, les billets de blogue, les textes, les
hyperliens et les images provenant d'Internet et d'autres réseaux 
de communication; communication des résultats d'analyse de 
données par voie électronique; courriel; agences de presse et de 
renseignements; services de télécommunication, nommément 
transmission de webémissions par un réseau de traitement de 
données; services de messagerie électronique par un réseau de 
traitement de données; transmission de données assistée par 
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ordinateur, la nature de ces données variant en fonction du sujet 
étant regroupé et analysé; services de télécommunication, 
nommément transmission de données ayant trait à l'analyse de 
données et aux sondages d'opinion par les médias sociaux; (c) 
services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le 
domaine des sondages d'opinion sociale; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de formation dans le domaine de la création de logiciels 
de médias sociaux; organisation d'expositions, de séminaires et 
de conférences en direct et en ligne dans le domaine de 
l'éducation et à des fins autres que commerciales; production 
d'émissions de radio ou de télévision; services éducatifs, 
nommément analyse de données et sondages d'opinion par les 
médias sociaux concernant les activités sportives et culturelles; 
tenue d'expositions récréatives, en l'occurrence de 
démonstrations de technologies de l'information et de services 
de divertissement associés à l'analyse de données et aux 
sondages d'opinion par les médias sociaux concernant les 
activités sportives et culturelles; (d) programmation informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers et services 
de consultation dans le domaine de l'informatique; services 
informatiques, nommément conception, création 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 l'extraction 
et l'analyse du contenu de sites de médias sociaux 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, 
nommément consultation en matière de recherche-
développement en informatique; analyse de systèmes 
informatiques; conseils et consultation sur l'utilisation d'Internet; 
location d'ordinateurs et de logiciels; recherche scientifique et 
industrielle, nommément recherche-développement liée à 
l'extraction de données, à l'analyse et aux sondages d'opinion
par les médias sociaux. Date de priorité de production: 08 mars 
2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3903459 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.

1,591,916. 2012/08/28. Airport Technologies Inc., 110 Anson 
Street, Southport, MANITOBA R0H 1N1

WARES: (1) airport plow vehicles. (2) airport snow blowers. (3) 
airport runway sweepers. Used in CANADA since December 31, 
2001 on wares (3); January 07, 2003 on wares (1); September 
14, 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de déneigement pour aéroport. 
(2) Souffleuses à neige pour aéroport. (3) Balayeuses pour piste 
d'aéroport. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2001 

en liaison avec les marchandises (3); 07 janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises (1); 14 septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,591,917. 2012/08/28. CONNECTQUEST, LLC, 44 Hedgehog 
Lane, West Simsbury, Connecticut  06092, 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

CQ
SERVICES: Internet-based business networking services 
namely, advertising the wares and services of others via 
telecommunication networks, internet-based social networking 
services. Priority Filing Date: February 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85555198 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage d'affaires sur Internet, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
par des réseaux de télécommunication, services de réseautage 
social sur Internet. Date de priorité de production: 28 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85555198 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,035. 2012/08/29. JO-VAN DISTRIBUTORS INC., 2350 
Midlan Ave, Toronto, ONTARIO M1S 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Locks and locksmith supplies, namely, camlocks, 
padlocks, fliplocks, cables, chains, hidden key cases, hasps, 
window clamps, T-handle locks, L-handle locks, rim cylinder 
replacements, deadbolt locks, safety door chains, chain locks, 
knob locks, passage locks, privacy locks, lock pins, key blanks, 
safes, key cabinets, door hinges, hydraulic door closers; dead 
latches; door viewers, door exit panic bars. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Serrures et accessoires de serrurier, 
nommément serrures batteuses, cadenas, systèmes 
autoverrouillables, câbles, chaînes, étuis porte-clés, moraillons, 
éléments de verrouillage pour fenêtres, verrous à poignée en T, 
verrous à poignée en L, remplacements pour cylindres pour 
serrure en applique, serrures à pêne dormant, chaînes 
d'entrebâillement, chaînes antivol, serrures à bouton, poignées 
de couloir, serrures verrouillables de l'intérieur, goupilles de 
sécurité, clés brutes, coffres-forts, armoires à clés, charnières de 
portes, ferme-portes hydrauliques; pênes demi-tour à cran 
d'arrêt; judas, barres antipanique pour portes de secours. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,593,562. 2012/09/10. Hotels.com, L.P., a Texas limited 
partnership (with Hotels.com GP, LLC, a Texas limited liability 
company as general partner), 10440 N. Central Expressway, 
Suite 400, Dallas, Texas 75231, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation and providing 
information concerning travel and providing travel information 
over computer networks, global communication networks and 
mobile networks; customer services, namely, providing 
confirmations of bookings for transportation via email; Travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
hotel, motel, inn, resort, and bed-and-breakfast 
accommodations; Providing accommodation information in the 
field of hotels, motels, inns, resorts and bed and breakfasts; 
Making reservations and bookings at hotels, motels, inns, resorts 
and bed and breakfasts and providing information in the field of 
hotels, motels, inns, resorts and bed and breakfasts, and 
providing accommodation information over computer networks, 
global computer communication networks and mobile networks 
in the field of hotel, motel, inn, resort, and bed-and-breakfast 
accommodations; customer services, namely, providing 
confirmations of bookings of hotels, motels, inns, resorts and bed 
and breakfasts via email; Travel agency services, namely, 
making reservations and bookings at hotels, motels, inns, resorts 
and bed and breakfasts; Providing accommodation information in 
the field of hotels, motels, inns, resorts and bed and breakfasts; 
making reservations and bookings at hotels, motels, inns, resorts 
and bed and breakfasts and providing accommodation 
information in the field of hotels, motels, inns, resorts and bed 
and breakfasts over computer networks, global computer 
communication networks and mobile networks; customer 
services, namely, providing confirmations of bookings of hotels, 
motels, inns, resorts and bed and breakfasts via email. Used in 
CANADA since at least as early as February 06, 2012 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 19, 2013 under No. 4437430 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de transport, diffusion d'information sur 
le voyage ainsi que diffusion d'information de voyage sur des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication 
mondiaux et des réseaux mobiles; service à la clientèle, 
nommément offre de confirmations de réservations de transport 
par courriel; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de chambres d'hôtel, de motel, 
d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique; 
diffusion d'information sur les services d'hébergement dans les 
domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres de 
villégiature et des gîtes touristiques; services de réservation de 
chambres d'hôtel, de motel, d'auberge, de centre de villégiature 
et de gîte touristique ainsi que diffusion d'information dans les 
domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres de 
villégiature et des gîtes touristiques, ainsi que diffusion 
d'information sur les services d'hébergement sur des réseaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux mobiles dans les domaines des chambres d'hôtel, de 
motel, d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique; 
service à la clientèle, nommément offre de confirmations de 
réservations de chambres d'hôtel, de motel, d'auberge, de centre 
de villégiature et de gîte touristique par courriel; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
chambres d'hôtel, de motel, d'auberge, de centre de villégiature 
et de gîte touristique; diffusion d'information sur les services 
d'hébergement dans les domaines des hôtels, des motels, des 
auberges, des centres de villégiature et des gîtes touristiques; 
services de réservation de chambres d'hôtel, de motel, 
d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique ainsi 
que diffusion d'information sur les services d'hébergement dans 
les domaines des hôtels, des motels, des auberges, des centres 
de villégiature et des gîtes touristiques sur des réseaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux mobiles; service à la clientèle, nommément offre de 
confirmations de réservations de chambres d'hôtel, de motel, 
d'auberge, de centre de villégiature et de gîte touristique par 
courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 février 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 19 
novembre 2013 sous le No. 4437430 en liaison avec les 
services.
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1,594,090. 2012/09/13. BILFINGER BERGER SE, Carl-Reiss-
Platz 1-5, 68165 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Metal building materials, namely, metal drain pipes, 
metal sewer pipes, metal connector pipes, metal freshwater, 
drain and sewer tubes, stainless steel freshwater, drain and 
sewer pipes, metal freshwater, drain and sewer pipes and metal 
freshwater, drain and sewer tubes coated for protection against 
corrosion and erosion, cladding of metal for construction and 
building, construction elements made of metal, namely, shores, 
supports and braces; portable and pre-fabricated metal 
buildings; metal railway crossovers, railway points, cast iron 
material for railroad tracks, namely, cast iron railway crossovers, 
railway points; non-electric cables and wires of common metal; 
ironmongery, small items of metal hardware, namely, pulleys, 
springs, nuts, screws, bolts and washers; metal containers for 
the storage and transportation of goods; storage tanks and vats 
of metal; metal structures, namely, metal shelter structures, 
metal structures for mounting solar panels; common metals and 
their alloys; metal ores; membrane walls of metal; metal storage 
and transportation container closures; metal combustion grates; 
machines, machine tools, and component and replacement parts 
therefore all for forming, riveting, swaging, and flaring of metal 
and plastics, removing waste material, breaking up road surface 
material, cutting and forming of material, conveying solids, 
separating recyclable materials, compacting powder materials, 
crushing rock, cutting and forming of materials; motors for use in 
building construction, namely, electric motors for machines, 
power tool motors; engines for use in building construction, 
namely, engines for industrial machinery; machine coupling and 
transmission components for use in association with machines 
and machines tools for use in building construction; agricultural 
implements other than hand-operated, namely, cultivators, 
harvesters, disk harrows, seeders; automatic vending machines; 
machines and mechanical apparatus for crushing combustible 
materials and raw materials, in particular mills of al l  kinds; 
conveying installations, namely, conveyors; mechanical blowing 
machines; dust removing installations comprised of machines for 
cleaning purposes; power-generating apparatus and machines, 
namely, electric power generators; electric and air compressors; 

turbines, namely, steam and gas turbines; steam condensers; 
steam superheaters; pumps for machines; separators, in 
particular wet scrubbers in the nature of hydrocyclone 
installations and electrostatic separators; machines and 
mechanical apparatus and installations consisting thereof and 
individual parts thereof for separating, sorting, conveying, 
pressing and comminuting fuels and raw materials in the nature 
of common metals; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely, computers, digital 
cameras, voice-recorders; blank magnetic data carriers; blank 
recording optical discs; pre-recorded optical discs containing 
information in the field of building infrastructure; blank compact 
discs; pre-recorded compact discs containing information in the 
field of building infrastructure; blank DVD's and other digital 
recording media, namely, blank digital storage media, namely, 
optical discs and compact discs; pre-recorded DVD's and other 
digital recording media, namely, pre-recorded digital storage 
media featuring infrastructure projects, audio and video, namely, 
DVD's, digital versatile, and CD-ROMS containing information in 
the field of building infrastructure; mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers,monetary calculating machines for use 
in business, namely, calculators; data processing computer 
hardware, computers; computer software for operating system 
programs, computer system and application development, 
deployment and management, monitor and control factory 
manufacturing processes, collecting, editing, organising, 
modifying, bookmarking, transmission, storage and sharing of 
information; fire-extinguishing apparatus, namely, water 
sprinkling systems; computer hardware; alarm installations and 
alarms; electromechanical and electronic controls for the remote 
control of industrial operations, heating and energy 
management, control of door ingress and egress, control 
systems for machines; recorded computer operating programs; 
blank magnetic and optical data carriers; clothing, namely, 
casual clothing, protective clothing for building construction 
workers, gloves, and shoes for protection against accidents; 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, namely, lighting installations, electrical space heaters, 
air cleaning units, air conditions, boilers for heating installations, 
central air-condition installations, combination steamers and 
ovens, dehumidifier, water coolers, heating installations; 
machines and plants designed for the treatment of water, air and 
soil by sewage purification, desalination and ionisation; watering 
machines for agricultural purposes; water purification 
installations; burners, namely, burners for lamps, oil and gas 
burners for domestic and commercial use; air valves for steam 
heating installations; furnaces; electrochemical hot gas 
generators; air filters as parts of industrial installations; waste 
heat boilers, electric air preheaters, electric rotary air heaters; 
heating surfaces, namely, heating installations; heating boilers; 
gas condensers; refrigerators; nuclear and solar reactors; air-
conditioning fans; firing technology machines in the nature of 
spark igniters for solid, liquid and gaseous fuels; burner valves; 
preheating apparatus, namely, electric air preheaters; gas 
reduction apparatus, namely, regulating accessories for gas 
pipes and lines; gas-oi l  combined burners and gas surface 
burners for industrial, commercial and domestic use; flue gas 
cleaning installations, namely, separators for the cleaning and 
purification of gases; water and waste water treatment 
installations, namely, waste water purification apparatus, 
installations and tanks, water filtration units; water and waste 
water conditioning installations and component and replacement 
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parts, therefore for purification of waste water; generators for 
gases to be used in industry, namely, oxygen generator for 
processing water by increasing oxygen content in the water, 
hydrogen generators, ozone, generators that kill mold and 
mildew, oxygen generator based on thermal decomposition of 
oxygen rich salts, acetylene generators, electrochemical gas 
generators, hydrogen generators; non-metallic building 
materials, namely, concrete blocks, bricks, building stone, 
refractory bricks and blocks, gravel, alabaster, marvel, granite, 
limestone, sandstone, cobbles and boulders, pitch, asphalt, 
bitumen asphalt, coal-tar, concrete, mortars, adhesive mortar for 
building purposes, refractory concrete and mortars, non-metallic 
minerals for building and construction, sand, quartz, calcite, 
magnesia cement, asphalt-based mastic for foundations of 
buildings, cement mixes, filling cement, plaster, gypsum, fire 
proved tiles, concrete walls for building, ceramic tiles for flooring 
and lining, non-metal cladding for construction and building, non-
metal wainscoting, asphalt roofing paper and felt, asphalt 
patching compound made of a tar base, concrete floors, 
concrete slaps, non-metal casting forms for concrete, frame work 
not of metal for building, construction elements not of metal, 
namely, supports and braces, non-metal lattices, non-metal 
chimneys, wood boards, joists not of metal, beams not of metal, 
non-metal laths, timber, artificial timber, plywood, wood 
panelling, planks, pipes of cement, namely, freshwater, drain and 
sewer pipes, non-metal gutter pipes, non-metal water pipes, 
plastic pipes, non-metal air-conditioning ducts, non-metal ducts, 
not for electrical circuits, non-metal roofing, roofing cement, 
asphalt roof coverings, asphalt-based roofing mastics, 
bituminous coating for roofing and roofing sealants, tar-based 
sealants for roofing, non-metal roofing tiles, non-metal gutters, 
non-metal shingles, non-metal roofing hips, non-metal ceiling 
panels and wood boards, non-metal windows, non-metal window 
casements, frame, screens and sills, glass blocks and bricks for 
building, safety glass, plate glass for building, insulated glass for 
building, non-metal shutters, non-metal jalousies, non-metal 
lintels, door casings, not of metal, door jambs, not of metal, door 
panels, not of metal, door frames, not of metal, stair-treads, not 
of metal, stair cases, not of metal, balustrades not of metal, non-
metal gates and fences, nonmetal floors, non-metal scaffolding, 
non-metal posts, cement posts; non-metal transportable 
buildings; non-metallic prefabricated fixed buildings; asphalt, 
pitch or bitumen; monuments, not of metal; materials for making 
and coating roads, namely, asphalt, tar, pitch, bitumen, bitumen 
asphalt, bitumen and/or tar-based driveway and asphalt-
sealants, coal-tar, asphalt composition paving, paving blocks not 
of metal, concrete road pavement boards, geotextiles for use in 
connection with road construction, glass granules for marking 
roads; non-metal roofing, roofing cement, asphalt roof coverings, 
asphalt-based roofing mastics, bituminous coatings for roofing 
and roofing sealings, tar-based sealants for roofing, non-metal 
roofing tiles, non-metal gutters, non-metal shingles, non-metal 
roofing hips; floating docks; scaffolding, not of metal; road 
marking materials, namely, glass granules for marking roads, 
colors for road marking; crash barriers, not of metal, for roads. 
SERVICES: Advertising agency services; business 
management; business administration; office functions, namely 
accounting, word processing, electronic mail and archiving, 
secretary services; business organizational preparation of 
building projects; business organisation consultancy; business 
organizational project management; office machines and 
equipment rental; office personnel placement; layout services for 
advertising purposes; arranging and conducting of commercial 

exhibitions; collating of data in computer databases; 
development of marketing strategies and concepts for real 
estate; business management and organization of vehicle fleets; 
business organisation consultancy; maintenance of data in 
computer data bases; business organization consultancy in the 
filed of the management of a building in the nature of facility 
services also via subcontractors and cooperation partners; 
document copying services; personal management services, 
namely recruiting and placement of subcontractors; commercial 
management assistance in relation to building projects, including 
area management, contract management, in particular the 
arranging of contracts for the rental of real estate including 
house rental; insurance brokerage, consultation and information; 
financial affairs, namely, financial analysis, consultation and 
advice; real estate affairs, namely, real estate brokerage, 
consultation and financing; monetary affairs, namely, money 
lending; real estate management, in particular management of 
properties/land, buildings including their equipment; evaluation of 
real estate taking into account both the requirements of 
owners/users and the subsequent optimal costs operation of real 
estate, in particular by operating and managing real estate, in 
particular by operating and management real estate during the 
usage phase, including the financial evaluation of ancillary costs 
and consumption costs; infrastructure services, namely, building 
management; financial preparation of financial statements and 
reports for building projects; rental and leasing of offices and 
land in the nature of real estate; property and building 
management; rental of office space; brokerage services, namely, 
brokerage of bonds and financial investments; building 
construction; repair of buildings, construction machines, 
construction equipment, water vehicles in the nature of boats, 
floating cranes, barges, pontoons, rafts, floating movable bridges 
and process technology installations for environmental 
technology in the nature of water, air and soil pollution treatment 
equipment; installation services, namely, installation of business 
and office machinery and equipment, computer networks and 
systems, telephone lines, electric generating machinery, freezing 
apparatus, cleanroom facilities and equipment, elevators, 
furnaces, appliances, windows, doors, panelling, shuttering, 
blinds, air-conditioning apparatus, condensing apparatus, steam 
condensers, radiators for motors and engines, air reheaters, 
boiler tubes, basement water proofing, building ceiling, burglar 
and/or fire-alarms, security systems, ballustrading, shuffers, 
jalousies, wood panelling, gates, chimneys, wall-claddings, 
palings, insulating materials, electrical systems, irrigation 
systems; exterior and interior cleaning of buildings, windows, 
vehicles, textiles; maintenance, repair and servicing of real 
estate, namely, buildings; installation, maintenance and repair of 
conveying, refrigerating and heating facilities; maintenance 
services, in particular servicing of buildings; maintenance of 
technical building installations in the nature of construction 
machines, construction equipment, water vehicles in the nature 
of boats, floating cranes, barges, pontoons, rafts, floating 
movable bridges and process technology installations for 
environmental technology in the nature of water, air and soil 
pollution treatment equipment; caretaker services, namely 
carrying out minor repairs in the nature of handyman services; 
servicing of outdoor installations, in particular building facade 
maintenance; building construction information; management 
and supervision of construction works; conducting building 
projects; demolition of buildings; cleaning of buildings, interior 
and exterior; rental of construction machinery; home and building 
maintenance, repair and cleaning in the nature of caretaker 
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services; assembly services relating to the installation of, and 
maintenance and repair of computer hardware, office equipment 
and electrical equipment, mining extraction; road paving; 
transport, namely, transport of goods and passengers; 
transportation by land, sea and by air, of documents and parcels; 
packaging, storage and delivery of goods; courier services; 
freighting; transport and sending of freight; customs brokerage in 
connection with the transport and shipment of goods; passenger 
transport services, namely, passenger vehicle fleet 
management, collection and delivery of goods services, supply 
chain logistics and reverse logistics services, namely the 
acceptance, packaging, thermal bonding, labelling, storing, 
managing, sending, commissioning and arranging of goods; 
distribution and collection of mail, delivery and disposal services, 
in particular of auxiliary materials and raw materials; rental of 
vehicles; transport and storage of waste; car parking; distribution 
of electricity, energy and water; treatment of materials in the field 
of industrial toxic waste disposal, nuclear waste treatment; water 
treating; electroplating; metal tempering; soldering; metal 
treatment; waste processing services; sorting of waste and 
recyclable material; destruction of waste and rubbish; recycling 
of waste and rubbish, in particular treatment of building rubble 
and incineration of waste and trash in incineration installations; 
printing of advertising brochures, sales brochures, information 
brochures, annual and company reports and operation 
instructions; generation of energy; air freshening; air purification; 
rental of room heaters; scientific and technological services,
namely, planning of buildings and infrastructure systems for 
buildings, industrial design services, design and technical 
planning of tunnels and underground structures, foundation 
engineering, engineering services for the construction of water 
treatment and purification plants, solid waste treatment plants 
and other municipal infrastructure facilities, design for others in 
the fields of engineering, infrastructure projects, railways, roads, 
tunnels, bridges, foundations, harbour facilities, locks and dams,
stadiums and airports, gas and oil utility plants, power plants and 
industrial facilities, retaining walls, excavation pits, dewatering 
systems, slopes, and ships, engineering services for building and 
property condition assessment, facility management, repair and 
restoration, building instrumentation and monitoring, and 
environmental consultancy, hydrologic and engineering 
modelling and design of measures to protect areas likely to be 
inundated by storm, water and flat-waters, hydrologic and 
hydraulic modelling and design of storm drainage infrastructure, 
materials testing, analyzing, and evaluation, evaluation, and 
testing of real estate for the presence of hazardous materials, 
surveying, data automation and collection services using 
proprietary software to evaluate, analyze and collect service 
data; computer software design; architectural services; 
architectural consultancy; consultancy in the field of computers; 
installing, duplication, updating, rental of computer software; 
rental of and maintenance for computer hardware; structural and 
civil engineering services; industrial design and interior design; 
measurement evaluations in the field of infrastructure projects, 
environmental testing and inspection services, designing plant 
components and equipment for nuclear, chemical and 
petrochemical, solar, o i l  and gas power plants, testing or 
research on civil engineering, testing of jet engines, land use 
planning services, urban planning; consultancy relating to the 
conservation of energy; providing of geological expertise in the 
nature of research, estimations, prospecting and surveying; 
design and maintenance of websites for third parties; 
construction drafting; land surveying; urban planning; research 

and development for others in the fields of civil engineering, 
computer hardware, computer software, building construction, 
power generating, environmental protection; research on building 
construction featuring preparation of reports relating to technical 
project studies for construction projects; research on building 
construction or city planning featuring technical project studies in 
the field of real estate; development of energy management 
systems for optimising energy consumption; structural and civil 
engineering; inspection of technical building installations for 
quality control. Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10 749 612 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: Matériaux de construction en métal, 
nommément tuyaux de drainage en métal, tuyaux d'égout en 
métal, tuyaux de raccord en métal, tubes d'aqueduc, de drainage 
et d'égouts en métal, tuyaux d'aqueduc, de drainage et d'égouts 
en acier inoxydable, tuyaux d'aqueduc, de drainage et d'égouts 
en métal et tubes d'aqueduc, de drainage et d'égouts en métal 
protégés par un revêtement contre la corrosion et l'érosion, 
parement en métal pour la construction, éléments de 
construction faits de métal, nommément étançons, supports et 
entretoises; bâtiments en métal transportables et préfabriqués; 
liaisons de voies ferrées en métal, aiguilles de chemin de fer, 
matériaux en fonte pour voies ferrées, nommément liaisons de 
voies ferrées en fonte, aiguilles de chemin de fer; câbles et fils 
non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément poulies, 
ressorts, écrous, vis, boulons et rondelles; conteneurs en métal 
pour l'entreposage et le transport de marchandises; réservoirs et 
cuves en métal; structures en métal, nommément structures 
d'abris en métal, structures en métal pour le montage de 
panneaux solaires; métaux communs et leurs alliages; minerais 
de métaux; murs à membrane en métal; fermetures en métal de 
contenant et de bacs d'entreposage; grilles de combustion en 
métal; machines, machines-outils, composants et pièces de 
rechange connexes tous pour le formage, le rivetage, la retreinte 
et le torchage de métal et de plastiques, enlèvement des 
déchets, cassage du revêtement routier, coupe et formage de 
matériaux, transport de solides, séparation des matériaux 
recyclables, compactage de matériaux en poudre, concassage 
de pierres, coupe et formage de matériaux; moteurs pour la 
construction, nommément moteurs électriques pour machines, 
moteurs d'outil électrique; moteurs pour la construction, 
nommément moteurs pour machinerie industrielle; organes 
d'accouplement et de transmission de machines pour utilisation 
avec des machines et des machines-outils pour la construction; 
instruments agricoles autres que manuels, nommément 
rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs, semoirs; distributeurs 
automatiques; machines et appareils mécaniques pour le 
broyage de matières combustibles et de matières premières, 
notamment broyeurs en tous genres; installations de convoyage, 
nommément transporteurs; souffleuses mécaniques; installations 
de dépoussiérage constituées de machines de nettoyage; 
appareils et machines de production d'énergie, nommément 
génératrices; compresseurs électriques et compresseurs d'air; 
turbines, nommément turbines à vapeur et à gaz; condenseurs 
de vapeur; surchauffeurs à vapeur; pompes pour machines; 
séparateurs, notamment laveurs, à savoir installations 
d'hydrocyclonage et séparateurs électrostatiques; machines,
appareils et installations mécaniques connexes ainsi que pièces 
individuelles connexes pour la séparation, le tri, le transport, le 
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pressage et la fragmentation de carburants et de matières 
premières, à savoir métaux communs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément ordinateurs, appareils photo et caméras 
numériques, enregistreurs vocaux; supports de données 
magnétiques vierges; disques optiques d'enregistrement vierges; 
disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans 
le domaine de l'infrastructure des bâtiments; disques compacts 
vierges; disques compacts préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de l'infrastructure des bâtiments; 
DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément supports de stockage numériques vierges, 
nommément disques optiques et disques compacts; DVD 
préenregistrés et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément supports de stockage numériques préenregistrés 
de contenu audio et vidéo sur des projets d'infrastructure, 
nommément DVD, disques numériques universels et CD-ROM 
contenant de l'information dans le domaine de l'infrastructure 
des bâtiments; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer des montants monétaires 
pour entreprises, nommément calculatrices; matériel 
informatique de traitement des données, ordinateurs; logiciels 
pour programmes de système d'exploitation, pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes 
informatiques et d'applications, pour la surveillance et le contrôle 
des processus de fabrication d'usine, la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et l'échange d'information; extincteurs, nommément 
systèmes d'arrosage; matériel informatique; systèmes d'alarme 
et alarmes; commandes électromécaniques et électroniques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles, la 
gestion du chauffage et de l'énergie, commande de l'ouverture et 
de la fermeture des portes, systèmes de commande pour 
machines; logiciels d'exploitation enregistrés; supports de 
données magnétiques et optiques vierges; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de protection pour 
les ouvriers en bâtiment, gants et chaussures de protection 
contre les accidents; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
nommément installations d'éclairage, radiateurs électriques, 
épurateurs d'air, climatiseurs, chaudières pour installations de 
chauffage, climatiseurs centraux, combinés cuiseur à vapeur et 
four, déshumidificateurs, refroidisseurs d'eau, installations de 
chauffage; machines et stations pour le traitement de l'eau, de 
l'air et du sol par la purification, le dessalement et l'ionisation des 
égouts; machines d'arrosage à usage agricole; installations 
d'épuration d'eau; brûleurs, nommément brûleurs pour lampes, 
brûleurs à huile et à gaz à usage domestique et commercial; 
valves d'admission d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur; appareils de chauffage; générateurs électrochimiques de 
gaz chauds; filtres à air comme composants d'installations 
industrielles; chaudières de récupération, réchauffeurs d'air 
électriques, réchauffeurs d'air rotatifs électriques; surfaces de 
chauffe, nommément installations de chauffage; chaudières de 
chauffage; condensateurs de gaz; réfrigérateurs; réacteurs 
nucléaires et solaires; ventilateurs de climatiseur; machines à 
technologie de combustion, à savoir allumeurs pour carburants 
solides, liquides et gazeux; vannes de brûleurs; appareils de 
préchauffage, nommément réchauffeurs d'air électriques; 
appareils de réduction des gaz, nommément accessoires de 
régularisation pour conduites et canalisations de gaz; brûleurs 
mixtes gaz/mazout alternés et brûleurs à gaz (surface) à usage 

industriel, commercial et domestique; installations d'épuration 
des fumées, nommément séparateurs pour le nettoyage et 
l'épuration de gaz; installations de traitement de l'eau et des 
eaux usées, nommément appareils, installations et réservoirs 
pour l'épuration des eaux usées, appareils de filtration de l'eau; 
installations de conditionnement de l'eau et des eaux usées ainsi 
que composants et pièces de rechange connexes pour la 
purification des eaux usées; génératrices pour gaz à usage 
industriel, nommément générateurs d'oxygène pour le traitement 
de l'eau par l'augmentation de la teneur en oxygène de l'eau, 
générateurs d'hydrogène, générateurs d'ozone qui éliminent la 
moisissure, générateurs d'oxygène fonctionnant avec la 
décomposition thermique de sels riches en oxygène, 
générateurs d'acétylène, générateurs de gaz électrochimiques, 
générateurs d'hydrogène; matériaux de construction non 
métalliques, nommément blocs de béton, briques, pierre de 
construction, briques et blocs réfractaires, gravier, albâtre, 
marbre, granit, calcaire, grès, galets et blocs rocheux, brai, 
asphalte, asphalte artificiel, goudron de houille, béton, mortier, 
mortier adhésif utilisé en construction, béton et mortier 
réfractaires, minéraux non métalliques pour la construction, 
sable, quartz, calcite, ciment magnésien, mastic à base 
d'asphalte pour les fondations de bâtiments, mélanges de 
ciment, ciment de remplissage, plâtre, gypse, carreaux 
réfractaires, murs en béton pour la construction, carreaux de 
céramique pour le revêtement de sol et le revêtement, parement 
autre qu'en métal pour la construction, lambris autres qu'en 
métal, papier et rouleau à toiture asphaltés, produit pour ragréer 
l'asphalte à base de goudron, planchers en béton, dalles de 
béton, moules pour béton autres qu'en métal, charpentes autres 
qu'en métal pour la construction, éléments de construction 
autres qu'en métal, nommément supports et entretoises, treillis 
autres qu'en métal, cheminées autres qu'en métal, panneaux de 
bois, solives autres qu'en métal, poutres autres qu'en métal, 
lattes autres qu'en métal, bois d'oeuvre, bois d'oeuvre artificiel, 
contreplaqué, lambris de bois, planches, tuyaux de ciment, 
nommément tuyaux d'aqueduc, de drainage et d'égout, tuyaux 
de descente d'eaux pluviales autres qu'en métal, conduites 
d'eau autres qu'en métal, tuyaux en plastique, conduits de 
climatiseur autres qu'en métal, conduits autres qu'en métal, non 
conçus pour les circuits électriques, matériaux de couverture 
autres qu'en métal, bitume de collage, revêtements d'asphalte 
pour couvertures, mastics à base d'asphalte pour couvertures, 
enduit bitumineux pour couvertures et produits d'étanchéité pour 
couvertures, scellants à base de goudron pour couvertures, 
tuiles autres qu'en métal, gouttières autres qu'en métal, 
bardeaux autres qu'en métal, cornières de toiture autres qu'en 
métal, panneaux de plafond autres qu'en métal et panneaux de 
bois, fenêtres autres qu'en métal, châssis, cadres et appuis de 
fenêtre ainsi que moustiquaires autres qu'en métal, blocs et 
briques de verre pour la construction, verre de sécurité, glaces 
pour la construction, verre isolant pour la construction, 
persiennes autres qu'en métal, jalousies autres qu'en métal, 
linteaux autres qu'en métal, encadrements de porte, autres qu'en 
métal, montants de porte, autres qu'en métal, panneaux de 
porte, autres qu'en métal, cadres de porte, autres qu'en métal, 
plans de marches, autres qu'en métal, escaliers, autres qu'en
métal, balustrades autres qu'en métal, barrières et clôtures 
autres qu'en métal, planchers autres qu'en métal, échafaudages 
autres qu'en métal, poteaux autres qu'en métal, poteaux en 
ciment; constructions transportables autres qu'en métal; 
bâtiments fixes préfabriqués non métalliques; asphalte, brai ou 
bitume; monuments, autres qu'en métal; matériaux pour la 
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construction et le revêtement des routes, nommément asphalte, 
goudron, brai, bitume, asphalte artificiel, scellants pour voies 
d'accès pour auto à base de bitume et/ou de goudron, goudron 
de houille, pavés de composés d'asphalte, pavés autres qu'en 
métal, plaques de revêtement routier en béton, géotextiles pour 
utilisation relativement à la construction de routes, granulés de 
verre pour le marquage de routes; matériaux de couverture 
autres qu'en métal, bitume de collage, enduit d'asphalte pour 
couvertures, mastics à base d'asphalte pour couvertures, 
revêtements bitumineux pour couvertures et scellants à 
couverture, scellants à base de goudron pour couvertures, tuiles 
autres qu'en métal, gouttières autres qu'en métal, bardeaux 
autres qu'en métal, cornières de toiture autres qu'en métal; quais 
flottants; échafaudages, autres qu'en métal; matières pour 
marquer la chaussée, nommément granulés de verre pour le
marquage de routes, couleurs pour le marquage routier; 
glissières de sécurité, autres qu'en métal, pour les routes. 
SERVICES: Services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
comptabilité, traitement de texte, services de courriel et 
d'archivage, services de secrétariat; préparation de projets de 
construction en matière d'organisation d'entreprise; consultation 
en organisation d'entreprise; gestion de projets en matière 
d'organisation d'entreprise; location de machines et 
d'équipement de bureau; placement de personnel de bureau; 
services de mise en page à des fins publicitaires; organisation et 
tenue d'expositions commerciales; regroupement de données 
dans des bases de données; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing ayant trait à l'immobilier; gestion et 
organisation des affaires de parcs de véhicules; consultation en 
organisation d'entreprise; maintenance de données dans des 
bases de données; consultation en organisation des affaires 
dans le domaine de la gestion d'un bâtiment, à savoir services 
en matière d'installations également par des sous-traitants et 
des partenaires; services de copie de documents; services de 
gestion de personnel, nommément recrutement et placement de 
sous-traitants; aide à la gestion commerciale concernant des 
projets de construction, y compris gestion locale, gestion de 
contrats, notamment la préparation de contrats pour la location 
de biens immobiliers, y compris la location de maisons; courtage 
d'assurance, consultation et information sur l'assurance; affaires 
financières, nommément analyse, services et conseil financiers; 
affaires immobilières, nommément courtage immobilier, 
consultation en immobilier et financement immobilier; affaires 
financières, nommément prêts; gestion immobilière, notamment 
gestion de propriétés et de terrains, de bâtiments, y compris leur 
équipement; évaluation immobilière tenant compte autant des 
exigences des propriétaires et des utilisateurs que des coûts 
totaux de l'exploitation de biens immobiliers, notamment par 
l'exploitation et la gestion de biens immobiliers, notamment par 
l'exploitation et la gestion de biens immobiliers pendant leur 
utilisation, y compris l'évaluation financière des frais accessoires 
et des coûts de consommation; services d'infrastructure, 
nommément gestion d'immeubles; préparation financière d'états 
et de rapports financiers pour des projets de construction; 
location et crédit-bail de bureaux et de terrains, à savoir 
d'immobilier; gestion de biens et d'immeubles; location de locaux 
à bureaux; services de courtage, nommément courtage 
d'obligations et de placements financiers; construction; 
réparation de bâtiments, d'engins de chantier, d'équipement de 
construction, de véhicules marins, à savoir de bateaux, de grues 
flottantes, de barges, de pontons, de radeaux, de ponts mobiles 
flottants et d'installations de technologies des procédés pour 

technologies environnementales, à savoir matériel de traitement 
de la pollution atmosphérique, aquatique et terrestre; services 
d'installation, nommément installation de ce qui suit : machinerie 
et équipement de bureau, réseaux et systèmes informatiques, 
lignes téléphoniques, machines de production d'électricité, 
appareils de congélation, installations et équipement de salle 
blanche, ascenseurs, appareils de chauffage, appareils, 
fenêtres, portes, panneautage, coffrage, stores, conditionneurs 
d'air, appareils à condensation, condenseurs de vapeur, 
radiateurs pour moteurs, réchauffeurs d'air, tubes de chaudières, 
produit imperméabilisant de sous-sol, plafond de bâtiment, 
alarmes antivol et ou d'incendie, systèmes de sécurité, 
balustrades, persiennes, jalousies, lambris de bois, barrières, 
cheminées, revêtements muraux, clôtures en lattis, matériaux 
isolants, systèmes électriques, systèmes d'irrigation; nettoyage 
extérieur et intérieur d'immeubles, de fenêtres, de véhicules, de 
tissus; entretien et réparation de biens immobiliers, nommément 
de bâtiments; installation, entretien et réparation d'installations 
de convoyage, de réfrigération et de chauffage; entretien, 
notamment entretien d'immeubles; entretien d'installations 
techniques dans des immeubles, à savoir d'engins de chantier, 
d'équipement de construction, de véhicules marins à savoir de 
bateaux, de grues flottantes, de barges, de pontons, de radeaux, 
de ponts mobiles flottants et d'installations de technologies des 
procédés pour les technologies environnementales, à savoir 
matériel de traitement de la pollution atmosphérique, aquatique 
et terrestre; services de concierge, nommément réalisation de 
réparations mineures, à savoir services d'homme à tout faire; 
entretien d'installations extérieures, notamment entretien de 
façades de bâtiments; information sur la construction de 
bâtiments; gestion et supervision de travaux de construction; 
direction de projets de construction; démolition d'immeubles; 
nettoyage de bâtiments, à l'intérieur et à l'extérieur; location de 
machines de construction; entretien, réparation et nettoyage de 
résidences et de bâtiments, à savoir services de concierge; 
services d'assemblage, soit l'installation, la maintenance, 
l'entretien et la réparation de matériel informatique, de matériel 
de bureau et d'équipement électrique, extraction minière; 
revêtement de chaussée; transport, nommément transport de 
marchandises et de passagers; transport terrestre, maritime et 
aérien, de documents et de colis; emballage, entreposage et 
livraison de marchandises; services de messagerie; affrètement; 
transport et envoi de fret; courtage en douane relativement au 
transport et à l'expédition de produits; transport de passagers, 
nommément gestion de parcs de véhicules à passagers, 
cueillette et livraison de marchandises, services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément d'acceptation, 
d'emballage, de thermoliage, d'étiquetage, d'entreposage, de 
gestion, d'envoi, de mise en service et d'organisation de 
marchandises; distribution et collecte du courrier, livraison et 
élimination des déchets, notamment de matières auxiliaires et de 
matières premières; location de véhicules; transport et 
entreposage de déchets; services de stationnement; distribution 
d'électricité, d'énergie et d'eau; traitement de matériaux dans le 
domaine de l'élimination des déchets industriels toxiques, 
traitement des déchets nucléaires; traitement de l'eau; 
électrodéposition; trempe de métaux; soudage; traitement de 
métaux; services de traitement des déchets; tri des déchets et 
des matières recyclables; destruction de déchets; recyclage de 
déchets, notamment traitement de gravats de bâtiments ainsi 
qu'incinération de déchets et d'ordures dans des installations 
d'incinération; impression de brochures publicitaires, de 
brochures promotionnelles, de brochures d'information, de 
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rapports annuels et de rapports d'entreprise ainsi que de modes 
d'emploi; production d'énergie; assainissement de l'air; 
purification de l'air; location d'appareils de chauffage autonomes; 
services scientifiques et technologiques, nommément 
élaboration de plans de bâtiments et de systèmes 
d'infrastructures pour bâtiments, services de conception 
industrielle, conception et planification technique de tunnels et 
de structures souterraines, technique des fondations, services 
de génie pour la construction d'usines de traitement et de 
purification de l'eau, d'usines de traitement des déchets solides 
et d'autres installations d'infrastructures municipales, conception 
pour des tiers dans les domaines suivants : génie, projets 
d'infrastructure, chemins de fer, routes, tunnels, ponts, 
fondations, installations portuaires, écluses et digues, stades et 
aéroports, centrales à gaz et au mazout, centrales électriques et 
installations industrielles, murs de soutènement, excavations à 
ciel ouvert, systèmes d'assèchement, pour pentes et navires, 
services de génie pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de 
propriétés, la gestion, la réparation et la restauration 
d'installations, l'instrumentation et la surveillance de bâtiments 
ainsi que la consultation en environnement, la modélisation 
hydrologique et la conception de mesures pour protéger les 
zones inondables des eaux d'orage et de crue, la modélisation 
hydrologique et hydraulique et la conception d'infrastructure 
d'écoulement des eaux d'orage, essai, analyse et évaluation de 
matériaux, évaluation et vérification de biens immobiliers pour 
détecter la présence de matières dangereuses, arpentage, 
service d'automatisation et de collecte de données au moyen de 
logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des 
données de service; conception de logiciels; services 
d'architecture; consultation en architecture; consultation en 
informatique; installation, reproduction, mise à jour et location de 
logiciels; location et maintenance de matériel informatique; 
services de génie civil; dessin industriel et décoration intérieure; 
évaluation de mesures dans le domaine des projets 
d'infrastructure, services de vérification et d'inspection 
environnementales, conception de composants et d'équipement 
d'usines pour centrales nucléaires, solaires, au mazout, au gaz 
et pour usines chimiques et pétrochimiques, essai ou recherche 
en génie civil, essai de moteurs à réaction, services 
d'aménagement de terrains, urbanisme; consultation ayant trait à 
l'économie d'énergie; offre d'expertises géologiques, à savoir de 
recherche, d'estimation, de prospection et d'arpentage; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; dessin 
de construction; arpentage; urbanisme; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines suivants : 
génie civil, matériel informatique, logiciels, construction, 
production d'énergie, protection de l'environnement; recherche 
en construction de bâtiments, y compris la préparation de 
rapports ayant trait à des études de projets techniques pour des 
projets de construction; recherche en construction ou en 
urbanisme, y compris études de projets techniques dans le 
domaine de l'immobilier; élaboration de systèmes de gestion 
énergétique pour optimiser la consommation énergétique; génie 
civil; inspection d'installations dans des immeubles techniques 
pour le contrôle de la qualité. Date de priorité de production: 22 
mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10 749 612 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.

1,594,788. 2012/09/13. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., Four Times Square, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Prepared foods consisting primarily of meat, 
poultry, fish, seafood, and/or vegetables and also including 
sauces or seasonings and are ready for cooking and assembly 
as a meal; frozen foods consisting of fresh preserved, 
processed, dried, cooked or crystallized fruit and vegetables 
extracts for use in prepared meals or food, frozen prepared 
meal. (2) Coffee grinders, spice grinders, mixers, namely food 
mixers and kitchen mixers, blenders, food processors, juicers, 
electric can openers. (3) Knives, Carving forks, zesters, knife 
sharpeners, meat tenderizers, fruit peelers, vegetable peelers, 
can openers, nut crackers, corers, slicers, cutlery, mandolines. 
(4) Kitchen scales, meat thermometers; measuring spoons and 
cups. (5) Fondue sets, coffee makers, toasters, bread machines, 
slow cookers, rice cookers, pressure cookers, griddles and grills, 
waffle makers, soda makers, ice cream makers, wine 
refrigerators, deep fryers. (6) Framed art, cookbook holders, 
treat boxes. (7) Chair pads, picture frames, bulletin boards. (8) 
Pots, pans, utensils, utility bowls, mixing spoons, egg beaters, 
hand juicers, whisks, spatulas, ladles, graters, tongs, skewers, 
steamers, colanders and strainers, cutting boards, tagines, 
ramekins, tea kettles, pizza stones, grills, griddles, woks, ice 
cream scoops, pasta forms and drying racks, garlic presses, 
salad spinners, spoon rests, basters, mortar and pestles, melon 
ballers, potato mashers, baking sheets and pans, cookie cutters 
and molds, pie and cake plates, cupcake cups, rolling pins, 
dough cutters, cooling racks, cake and cupcake carriers, baking 
pan liners, sifters, cupcake trees, pastry decorating bags and 
tips, pastry dough blenders, biscuit cutters, cookie presses, 
serving utensils, platters, plates, mugs, cups, bowls, glasses, salt 
and pepper shakers, sugar bowls, butter dishes, gravy boats, 
pitchers, ice buckets, decanters, cake plates, tea pots, plastic 
storage containers, storage bins, storage boxes, chop sticks, 
china cabinets, water bottles, travel mugs, napkin rings, treat 
boxes, baskets, candle holders, soap dishes and dispensers, 
recipe boxes, dish racks, trivets, spice racks, paper towel 
holders; Corkscrews, wine glasses, cocktail shakers and 
utensils, tumblers, ice cube trays, wine aerators. (9) Placemats, 
napkins, kitchen towels, pot holders, oven mitts, table cloths, 
table runners. (10) Aprons. Priority Filing Date: May 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/630,287 in association with the same kind of wares (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,554 in 
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association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments préparés, à savoir viande, 
volaille, poisson, fruits de mer et/ou légumes, et aussi sauces ou 
assaisonnements, qui sont prêts à être cuits et assemblés 
comme repas; aliments congelés, à savoir extraits de fruits et de 
légumes frais, en conserve, transformés, séchés, cuits ou 
cristallisés, utilisés pour la préparation de plats cuisinés ou 
d'aliments, plats préparés congelés. (2) Moulins à café, moulins 
à épices, batteurs, nommément malaxeurs et batteurs de 
cuisine, mélangeurs, robots culinaires, presse-fruits, ouvre-
boîtes électriques. (3) Couteaux, fourchettes à découper, 
zesteurs, affûte-couteaux, attendrisseurs de viande, épluche-
fruits, épluche-légumes, ouvre-boîtes, casse-noix, vide-pommes, 
trancheuses, ustensiles de table, mandolines. (4) Balances de 
cuisine, thermomètres à viande; cuillères et tasses à mesurer. 
(5) Services à fondue, cafetières, grille-pain, robots boulangers, 
mijoteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, grils, gaufriers, 
appareils à boisson gazeuse, appareils à crème glacée, 
réfrigérateurs à vin, friteuses. (6) Oeuvres d'art encadrées, 
supports à livre de cuisine, boîtes à friandises. (7) Coussins de 
chaise, cadres, babillards. (8) Casseroles, poêles, ustensiles, 
bols tout usage, cuillères à mélanger, batteurs à oeufs, presse-
fruits manuels, fouets, spatules, louches, râpes, pinces, 
brochettes, marmites à vapeur, passoires, planches à découper, 
tajines, ramequins, bouilloires, pierres à pizza, grils, plaques 
chauffantes, woks, cuillères à crème glacée, emporte-pièces et 
séchoirs pour pâtes alimentaires, presse-ail, essoreuses à 
salade, repose-cuillères, poires à jus, mortiers et pilons, cuillères 
parisiennes, pilons à pommes de terre, plaques et moules à 
pâtisserie, emporte-pièces (cuisine) et moules à biscuits, moules 
à tarte et plats à gâteau, moules à petits gâteaux, rouleaux à 
pâtisserie, coupe-pâte, grilles à pâtisserie, contenants pour 
gâteaux et petits gâteaux, revêtements de moule à pâtisserie, 
tamis, supports à petits gâteaux, poches à douille et douilles à 
pâtisserie, mélangeurs de pâtisserie, emporte-pièces, presses à 
biscuits, ustensiles de service, plats de service, assiettes, 
grandes tasses, tasses, bols, verres, salières et poivrières, 
sucriers, beurriers, saucières, pichets, seaux à glace, carafes à 
décanter, plats à gâteau, théières, contenants de rangement en 
plastique, bacs de rangement, boîtes de rangement, baguettes, 
vitrines, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, ronds de 
serviette, boîtes à friandises, paniers, bougeoirs, porte-savons et 
distributeurs de savon, boîtes à recettes, égouttoirs à vaisselle, 
sous-plats, étagères à épices, supports à essuie-tout; tire-
bouchons, verres à vin, mélangeurs à cocktails et ustensiles, 
gobelets, plateaux à glaçons, aérateurs à vin. (9) Napperons, 
serviettes de table, serviettes de cuisine, maniques, gants de 
cuisinier, nappes, chemins de table. (10) Tabliers. Date de 
priorité de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/630,287 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10); 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/715,554 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,422. 2012/09/24. FMTM DISTRIBUTION LTD, 3A and 3B 
Isle of Man, Freeport Ballasalla lM9 2AP, ISLE OF MAN 
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

FRANCK MULLER
Consent from Franck Muller is of record.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, sparkling 
wines, wines, sparkling wines based alcoholic beverages, cider, 
spirits, namely, rum, vodka, rye, brandy, gin, whisky and 
liqueurs; alcoholic extracts and essences used in the 
manufactures of alcoholic beverages (except beers), namely, 
sparkling wines, wines, sparkling wines based alcoholic 
beverages, cider, spirits, namely, rum, vodka, rye, brandy, gin, 
whisky and liqueurs. Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010849784 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Franck Muller a été déposé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf les bières), 
nommément vins mousseux, vins, boissons alcoolisées à base 
de vins mousseux, cidres, spiritueux, nommément rhum, vodka, 
rye, brandy, gin, whisky et liqueurs; essences et extraits 
alcoolisés pour la fabrication de boissons alcoolisées (sauf les 
bières), nommément de vins mousseux, de vins, de boissons 
alcoolisées à base de vins mousseux, de cidres, de spiritueux, 
nommément de rhum, de vodka, de rye, de brandy, de gin, de 
whisky et de liqueurs. Date de priorité de production: 01 mai 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010849784 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,367. 2012/09/28. AI Financial Information Canada, Inc., 
355 King Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WEALTH MINE
SERVICES: Financial consulting services, namely, providing 
web-based access to segmented information on consumer 
wealth for generating custom reports, including training and 
support for users; competitive intelligence and forecasting 
services, namely, providing web-based access to segmented 
consumer wealth information with analytical tools to produce 
custom reports, with respect to Canada's financial services and 
wealth management and asset management business; fact 
based measurement, analysis and projections of the structure of 
Canadian financial wealth on a national, provincial and local 
market basis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation financière, nommément 
offre d'un accès Web à de l'information sectorielle sur le 
patrimoine des consommateurs pour la production de rapports 
personnalisés, y compris l'offre de formation et de soutien aux 
utilisateurs; services de veille et de prévision stratégiques, 
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nommément offre d'un accès Web à de l'information sectorielle 
sur le patrimoine des consommateurs ainsi qu'à des outils 
analytiques pour produire des rapports personnalisés, ayant trait 
aux services financiers du Canada ainsi qu'à la gestion de 
patrimoine et à la gestion d'actifs; mesures, analyses et 
projections, basées sur des faits, de la structure du patrimoine 
financier canadien sur les marchés local, provincial et national. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,515. 2012/10/01. AI Financial Information Canada, Inc., 
355 King Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WEALTH MINE DIG DEEPER
SERVICES: Financial consulting services, namely, providing 
web-based access to segmented information on consumer 
wealth for generating custom reports, including training and 
support for users; competitive intelligence and forecasting 
services, namely, providing web-based access to segmented 
consumer wealth information with analytical tools to produce 
custom reports, with respect to Canada's financial services and 
wealth management and asset management business; fact 
based measurement, analysis and projections of the structure of 
Canadian financial wealth on a national, provincial and local 
market basis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation financière, nommément 
offre d'un accès Web à de l'information sectorielle sur le 
patrimoine des consommateurs pour la production de rapports 
personnalisés, y compris l'offre de formation et de soutien aux 
utilisateurs; services de veille et de prévision stratégiques, 
nommément offre d'un accès Web à de l'information sectorielle 
sur le patrimoine des consommateurs ainsi qu'à des outils 
analytiques pour produire des rapports personnalisés, ayant trait 
aux services financiers du Canada ainsi qu'à la gestion de 
patrimoine et à la gestion d'actifs; mesures, analyses et 
projections, basées sur des faits, de la structure du patrimoine 
financier canadien sur les marchés local, provincial et national. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,625. 2012/10/02. Amerlux, LLC, 23 Daniel Road, Fairfield, 
NJ, 07004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

MESA
WARES: Electric lighting fixtures and parts thereof. Priority
Filing Date: July 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/671,866 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4441042 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique ainsi que 
pièces connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/671,866 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
novembre 2013 sous le No. 4441042 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,844. 2012/10/03. FUJIFILM Corporation, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lighter 
shaded hexagon design elements are in the colour blue. The 
darker shaded hexagons and the words 'Barium Ferrite' are in 
black.

WARES: Magnetic data media, namely, blank magnetic tapes, 
magnetic tape units for computers. Priority Filing Date: June 26, 
2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-051303 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on December 07, 2012 
under No. 5541854 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les hexagones plus clairs sont bleus. Les 
hexagones plus foncés et les mots « Barium Ferrite » sont noirs.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément bandes magnétiques vierges, unités à bande 
magnétique pour ordinateurs. Date de priorité de production: 26 
juin 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-051303 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 07 décembre 2012 sous le No. 5541854 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,597,414. 2012/10/09. CRETA FARM SOCIETE ANONYME 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL trading as CRETA FARM 
S.A., 15th km National Road, Rethymnon-Heraklion, Latzimas of 
Arcadi, 74100 Rethymnon, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

oliving
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
flour; pastry; preparations made from cereals, namely bread; 
confectionery, namely candy; ices; sugar, honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt; mustard; vinegar, sauces, namely cheese 
sauce, meat sauce, fish sauce, gravy sauce, hot sauce, sloppy 
joe sauce, pasta sauce, pepper sauce, pizza sauce, sauce 
mixes, spaghetti sauces, tomato sauce; spices; ice. SERVICES:
Business management; business administration; restaurant and 
catering services. Priority Filing Date: June 19, 2012, Country: 
GREECE, Application No: 217354 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GREECE on wares and on services. Registered in or 
for GREECE on March 21, 2014 under No. 217354 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; farine; pâtisseries; préparations à 
base de céréales, nommément pain; confiseries, nommément 
bonbons; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce 
au fromage, sauce à la viande, sauce au poisson, fond de 
viande, sauce épicée, sauce sloppy joe, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour 
sauces, sauces à spaghettis, sauce tomate; épices; glace. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de restaurant et de traiteur. Date de priorité de 
production: 19 juin 2012, pays: GRÈCE, demande no: 217354 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: GRÈCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour GRÈCE le 21 mars 2014 sous le No. 
217354 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.

1,597,436. 2012/10/09. Stirrings, LLC, One West Street, Fall 
River, Massachusetts 02720, 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

STIRRINGS

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No.
3,908,901 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,908,901 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,635. 2012/10/10. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ADRESSE COMPLÈTE DE POSTES 
CANADA

SERVICES: Real time verification, validation, and correction of 
addresses over the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vérification, validation et correction d'adresses en 
temps réel par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,636. 2012/10/10. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CANADA POST ADDRESS COMPLETE
SERVICES: Real time verification, validation, and correction of 
addresses over the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vérification, validation et correction d'adresses en 
temps réel par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,773. 2012/12/11. S A Sausage Limited, #9 20279 97th 
Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIMBERLY J. 
LAW, (HAMILTON DUNCAN ARMSTRONG + STEWART LAW 
CORPORATION), Suite 309 Panorama Place , 5577 - 153A 
Street , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S5K7

S A Sausage
WARES: Sausages, biltong, jerky, dry sausage and seasoned 
chicken. SERVICES: Production, processing, retail sale and 
wholesale distribution of meat products. Used in CANADA since 
January 20, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Saucisses, biltong, charqui, saucisson sec et 
poulet assaisonné. SERVICES: Production, transformation, 
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vente au détail et distribution en gros de produits à base de 
viande. Employée au CANADA depuis 20 janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,598,742. 2012/10/18. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, 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

WARES: Optoelectronic devices, namely, light emitting diodes, 
photodiodes, and semiconductor diodes; components for 
optoelectronic devices, namely modules and subassemblies in 
the nature of light emitting diodes. Priority Filing Date: October 
05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85746948 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under 
No. 4,502,559 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils optoélectroniques, nommément 
diodes électroluminescentes, photodiodes et diodes à semi-
conducteurs; composants pour appareils optoélectroniques, 
nommément modules et sous-ensembles, à savoir diodes 
électroluminescentes. Date de priorité de production: 05 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85746948 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 25 mars 2014 sous le No. 4,502,559 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,782. 2012/10/18. A.E. YAYINCILIK, FILM, REKLAM, 
BILG. VE ORG. HIZ. LTD. STI., Menekseli SK. No: 22, Levent 
Istanbul, 34330, TURKEY 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: portable and handheld computers, mobiles and smart 
phones, electronic personal organizers; electronic handheld 
machines with liquid crystal displays for playing video games and 
educational electronic games; video game software; educational 
software for children; educational software relating to reading, 
diction and language arts. SERVICES: online retail store 
services featuring computer, video and electronic games, DVDs, 
movies, books, magazines, computer hardware, computer 
software, and computer accessories, all for entertainment and 
educational purposes. Priority Filing Date: April 18, 2012, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85601131 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: Ordinateurs portatifs et de poche, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, agendas électroniques 
personnels; appareils électroniques de poche à écran à cristaux 
liquides pour jeux vidéo et jeux électroniques éducatifs; logiciels 
de jeux vidéo; didacticiels pour enfants; didacticiels ayant trait à 
la lecture, à la diction et aux langues. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques, vidéo 
et électroniques, de DVD, de films, de livres, de magazines, de 
matériel informatique, de logiciels et d'accessoires d'ordinateur, 
tous à des fins pédagogiques et de divertissement. Date de 
priorité de production: 18 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85601131 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.

1,598,783. 2012/10/18. A.E. YAYINCILIK, FILM, REKLAM, 
BILG. VE ORG. HIZ. LTD. STI., Menekseli SK. No: 22, Levent 
Istanbul, 34330, TURKEY 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: Portable and handheld computers, mobiles and smart 
phones, electronic personal organizers; electronic handheld 
machines with liquid crystal displays for playing video games and 
educational electronic games; video game software; educational 
software for children; educational software relating to reading, 
diction and language arts. SERVICES: Online retail store 
services featuring computer, video and electronic games, DVDs, 
movies, books, magazines, computer hardware, computer 
software, and computer accessories, all for entertainment and 
educational purposes. Priority Filing Date: April 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85601091 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: Ordinateurs portatifs et de poche, mobiles et 
téléphones intelligents, agendas électroniques personnels; 
appareils électroniques de poche avec écran à cristaux liquides 
pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux électroniques éducatifs; 
logiciels de jeux vidéo; didacticiels pour enfants; didacticiels 
ayant trait à la lecture, à la diction et aux langues. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux 
informatiques, vidéo et électroniques, de DVD, de films, de 
livres, de magazines, de matériel informatique, de logiciels et 
d'accessoires d'ordinateur, tous à fins récréatives et éducatives. 
Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85601091 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.



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 121 October 15, 2014

1,599,700. 2012/10/25. Bay Valley Foods, LLC, 2021 Spring 
Road, Oak Brook, Illinois, 60524, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAN ANTONIO FARMS
WARES: Salsa, cheese sauce, enchilada sauce, taco sauce, 
vegetable dips and snack food dips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Salsa, sauce au fromage, sauce à 
enchiladas, sauce à tacos, trempettes de légumes et trempettes 
pour grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,750. 2012/10/25. CA, Inc., One CA Plaza, Islandia, New 
York 11749, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SECURESPAN
WARES: Computer software and hardware for creating, 
deploying, accelerating, executing and providing secure 
transmission of web services and business processes for a wide 
array of industries, namely, financial retail, healthcare, auto, 
industrial, hi-technology, energy, public sector, transportation, 
namely, air, water and land and telecommunications. 
SERVICES: Providing online services for creating, deploying, 
accelerating, executing and securing transmission of web
services and business processes for a wide array of industries, 
namely, financial retail, healthcare, auto, industrial, hi-
technology, energy, public sector, transportation, namely, air, 
water and land and telecommunications. Used in CANADA since 
at least as early as May 12, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
création, le déploiement, l'accélération, l'exécution et l'offre liés à 
la transmission sécurisée de services Web et de processus 
d'affaires pour diverses industries, nommément pour l'industrie 
financière de détail, l'industrie de la santé, l'industrie automobile, 
le secteur industriel, l'industrie de la haute technologie, l'industrie 
énergétique, le secteur public, l'industrie du transport, 
nommément l'industrie du transport aérien, maritime et terrestre 
ainsi que l'industrie des télécommunications. SERVICES: Offre 
de services en ligne pour la création, le déploiement, 
l'accélération, l'exécution et la sécurisation liés à la transmission 
de services Web et de processus d'affaires pour diverses 
industries, nommément pour l'industrie financière de détail, 
l'industrie de la santé, l'industrie automobile, le secteur industriel, 
l'industrie de la haute technologie, l'industrie énergétique, le 
secteur public, l'industrie du transport, nommément l'industrie du 
transport aérien, maritime et terrestre ainsi que l'industrie des 
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 mai 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,599,937. 2012/10/29. Yaffa's Kitchen T/A Well and Good Pty. 
Ltd., 13 Tower Court, Noble Park, Melbourne, Victoria 3174, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GABRIEL COHEN, 5204 borden, Montreal, 
QUEBEC, H4V2T1

WARES: (1) Gluten free cereal-based snack-foods; Foods for 
individuals with special dietary requirements necessitated by 
medical treatments, namely, rice-based snack foods, granola-
based snack food and bars. (2) Gluten Free and allergy free 
baking mixes, namely, self raising flour mix, gluten free crusty 
bread mix, gluten free marble cake mix, gluten free cupcake mix, 
gluten free muffin mix, gluten free chocolate mud cake mix, 
gluten free sponge swiss roll, gluten free all purpose cake mix, 
gluten free chia, linseed and sunflower bread mix, gluten free 
premium biscuit mix, gluten free instant custard powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de céréales sans 
gluten; aliments pour personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux rendus nécessaires par des traitements médicaux, 
nommément grignotines à base de riz, grignotines et barres à 
base de musli. (2) Préparations à pâtisserie sans gluten et 
hypoallergènes, nommément mélanges de farine à levure, 
préparations de pâte à pain croûté sans gluten, préparations 
pour gâteaux marbrés sans gluten, préparations à petits gâteaux 
sans gluten, préparations à muffins sans gluten, préparations 
pour gâteaux fondants au chocolat sans gluten, roulés sans 
gluten, préparations pour gâteaux tout usage sans gluten, 
préparations de pâte à pain aux graines de chia, de lin et de 
tournesol sans gluten, préparations à biscuits secs de qualité 
supérieure sans gluten, poudres instantanées pour flans sans 
gluten. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,084. 2012/10/29. Sedar Emirates LLC, PO Box 6879, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FUJIKAWA JAPAN
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WARES: (1) textile fabrics; window curtains; curtain rods and 
finials; interior window blinds; wall coverings and wall panels. (2) 
hand bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus; rideaux de fenêtre; tringles et 
faîteaux à rideaux; stores intérieurs; revêtements muraux et 
panneaux muraux. (2) Sacs à main. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,600,409. 2012/10/30. OE Quality Friction Inc., 6315 Kestrel 
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ULTRAWEAR
WARES: Automobile and truck brake pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins d'automobiles et de 
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,462. 2012/10/31. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, New Jersey, 08807, 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

ADROIT
WARES: Guiding catheters. Priority Filing Date: October 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85764889 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters guides. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85764889 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,471. 2012/10/31. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE PERSONAL FINANCIAL 
SERVICES

WARES: Promotional items, namely coffee mugs, travel mugs, 
drink glasses, water bottles, golf shirts, sweat shirts, jackets, 
coats, caps, hats, visors, golf balls, tees, umbrellas, golf bags, 
sports bags, back packs, travel bags, duffel bags, tote bags, 
luggage tags, key fobs, pens, portfolios, briefcases, laptop bags, 
laptop sleeves, net book sleeves, tablet sleeves, diaries, 
appointment books, calendars, barbecue sets, roadside 

emergency kits, picture frames, toiletry kits (sold empty), 
portable beverage coolers, wine cases, wine accessory kits 
containing wine glassware, wine glass charms, corkscrews, wine 
bottle stoppers, and wine aerators, clocks, watches, flashlights, 
cheeseboards, mint tins, gift baskets sold empty and picnic 
baskets. SERVICES: Financial planning, financial planning for 
investing in insurance; financial planning for retirement; financial
analysis and consultation, financial needs analysis; financial 
investment counseling; financial investments in the field of 
mutual funds; financial investments in the field of securities; 
administration of investment savings plans; investment 
management; investment of funds for others; providing financial 
information; educational services in the field of financial planning; 
insurance services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage, verres, bouteilles 
d'eau, chemises de golf, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, 
casquettes, chapeaux, visières, balles de golf, tés, parapluies, 
sacs de golf, sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
polochons, fourre-tout, étiquettes à bagages, breloques porte-
clés, stylos, porte-documents, mallettes, sacs pour ordinateurs 
portatifs, pochettes pour ordinateurs portatifs, pochettes pour 
miniportatifs, pochettes pour ordinateurs tablettes, agendas, 
carnets de rendez-vous, calendriers, ensembles à barbecue, 
trousses d'urgence pour automobile, cadres, trousses de toilette 
(vendues vides), glacières à boissons portatives, caisses pour le 
vin, ensembles d'accessoires pour le vin comprenant des verres 
à vin, des marque-verres, des tire-bouchons, des bouchons de 
bouteille de vin et des aérateurs à vin, horloges, montres, 
lampes de poche, planches à fromage, boîtes de menthes, 
paniers-cadeaux vendus vides et paniers à pique-nique. 
SERVICES: Planification financière, planification financière à 
des fins de placement (assurances); planification financière pour 
la retraite; analyse et consultation financières, analyse des 
besoins financiers; conseils en placement; placements dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements dans le 
domaine des valeurs mobilières; administration de régimes 
d'épargne-placement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; diffusion d'information financière; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,600,712. 2012/11/01. Deluxe Media Inc., 2400 West Empire 
Avenue, Suite 300, Burbank, California 90027, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
grey and red is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the capital letters 'D' and 'L' in grey, with a stylized 
red shape immediately to the right of the letter 'L' that is shaped 
in such a manner it conveys the appearance of most of the 
number '3' next to it.

WARES: Computer software in the field of creation of home 
media products (including DVDs, Blu-ray discs and digital 
distribution formats) for the entertainment industry, namely for 
asset management, asset archiving, asset storage, workflow 
management, and product creation, fulfillment, and quality 
control, and integrated order initiation and billing. Priority Filing 
Date: October 31, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85768151 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 10, 2013 under No. 4401735 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres majuscules grises « D » et « L » et d'une forme rouge 
stylisée à droite de la lettre « L »; cette forme est dessinée de 
façon à tracer une grande partie du contour du chiffre « 3 » à 
côté d'elle.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la création de 
produits multimédias pour la maison (y compris de DVD, de 
disques vidéo haute définition et de produits distribués 
numériquement) pour l'industrie du divertissement, nommément 
pour la gestion de biens, l'archivage de biens, le stockage de 
biens et la gestion du flux de travaux, pour la création, 
l'exécution et le contrôle de la qualité de produits ainsi que pour 
la prise de commandes et la facturation intégrées. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85768151 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 septembre 2013
sous le No. 4401735 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,009. 2012/11/05. Pearson Education, Inc., a Delaware 
Corporation, One Lake Street, Upper Saddle River, NJ, 07458, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

POPTROPICA
WARES: Downloadable video games, interactive video game 
programs and applications for mobile devices, personal 
computers, consoles, and tablets, namely, software for playing 
computer games; video game and interactive game disks, 
cartridges and software; downloadable digital materials, namely, 
ring tones, computer and mobile device wallpaper and 
screensaver software, digital music files, graphics, videos, 
multimedia files, live action programs, motion pictures, all 
featuring children's entertainment, and animation in the field of 
video games and computer games, all delivered via global 
computer networks and wireless networks; pre-recorded digital 
media featuring computer games and video games, ring tones, 
computer and mobile device wallpaper software, computer and 
mobile device screensaver software, digital music files, graphics, 
videos, multimedia files, live action programs, motion pictures, all 
featuring children's entertainment, and animation in the field of 
video games and computer games; downloadable electronic 
publications, namely, books, newsletters, guides, quizzes, and 
tests in the fields of video games, computer games, elementary 
school reading, math, science, history, spelling, writing and 
comprehension. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 18, 2014 under No. 4,498,615 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo téléchargeables, programmes et 
applications de jeux vidéo interactifs pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; 
disques, cartouches et logiciels de jeu vidéo et de jeu interactif; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, 
logiciels de papier peint et économiseurs d'écran pour 
ordinateurs et appareils mobiles, fichiers numériques musicaux, 
images, vidéos, fichiers multimédias, émissions, films 
comprenant tous du divertissement et des animations pour 
enfants dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo, des sonneries, informatique et des logiciels de papier 
peint et des économiseurs d'écran pour ordinateurs et appareils 
mobiles, des fichiers numériques musicaux, des images, des 
vidéos, des fichiers multimédias, des émissions, des films 
comprenant tous du divertissement et des animations pour 
enfants dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, bulletins d'information, guides, jeux-
questionnaires et tests dans les domaines des jeux vidéo, des 
jeux informatiques, de la lecture, des mathématiques, des 
sciences, de l'histoire, de l'orthographe, de l'écriture et de la 
compréhension de niveau élémentaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous 
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le No. 4,498,615 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,153. 2012/11/05. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FLEX24
WARES: Electrodes for use in cochlear implants. Priority Filing 
Date: May 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/622,625 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4,495,413 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes pour implants cochléaires. Date
de priorité de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622,625 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,495,413 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,155. 2012/11/05. MED-EL Elektromedizinische Geräte 
Ges.m.b.H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FLEX28
WARES: Electrodes for use in cochlear implants. Priority Filing 
Date: May 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/622,595 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4,495,412 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes pour implants cochléaires. Date
de priorité de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622,595 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,495,412 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,438. 2012/11/07. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

WARES: (1) Non-alcoholic and non-carbonated beverages 
namely, fruit and fruit blend juices, vegetable and vegetable 
blend juices. (2) Non-alcoholic fruit beverages, namely, citrus, 
berry, tropical, lemonades, banana, apricot, peach, pineapple 
and kiwi; non-alcoholic fruit blend beverages, namely, citrus, 
berry, tropical, lemonades, banana, apricot, peach, pineapple, 
kiwi, coconut water, pomegranate, and mango; non-alcoholic 
vegetable juices and vegetable blend juices; non-alcoholic fruit 
and vegetable blend juices; (3) Labels for juice bottles, store 
front signage, business cards, truck signage. (4) Food products, 
namely soup and soup mixes; dips and dip mixes, stews and 
chilis. (5) Non-alcoholic beverages, namely, yogurt based 
beverages and dairy based beverages. (6) Herbal supplements 
to (i) increase energy and mental alertness, (ii) for reducing 
toxins from the body, for use in the treatment of nausea, (iii) for 
the treatment of cold and flu symptoms and to enhance 
immunity, and (iv) to improve the complexion of the skin; 
functional beverages, namely, non-alcoholic beverages that 
provide energy, supplemental vitamins, strengthen the body's 
immune system and replace depleted minerals; functional 
beverages, namely, non-alcoholic beverages fortified with herbs, 
vitamins and minerals (i) to promote energy, health and to 
strengthen the body's immune system, (ii) to detoxify and 
cleanse; (iii) for skin regenerative activities and collagen 
synthesis; (iv) to promote rest. (7) Herbal supplements to 
promote sleep and treat sleep disorders, to reduce stress and 
anxiety; neutraceuticals, namely non-alcoholic beverages to 
promote relaxation, supplemental vitamins, stengthen the 
immune system, replace depleted minerals. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares (1), (2), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Boissons non gazeuses et non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de fruits mélangés, jus 
de légumes et de légumes mélangés. (2) Boissons aux fruits non 
alcoolisées, nommément boissons aux agrumes, boissons aux 
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baies, boissons aux jus tropicaux, limonades, boissons à la 
banane, boissons aux abricots, boissons à la pêche, boissons à 
l'ananas et boissons aux kiwis; boissons aux fruits mélangés non 
alcoolisées, nommément boissons aux agrumes, boissons aux 
baies, boissons aux jus tropicaux, limonades, boissons à la 
banane, boissons à l'abricot, boissons à la pêche, boissons à 
l'ananas, boissons aux kiwis, eaux de coco, boissons à la 
grenade et boissons à la mangue; jus de légumes et de légumes 
mélangés non alcoolisés; jus de fruits et de légumes mélangés 
non alcoolisés. (3) Étiquettes pour bouteilles à jus, enseignes de 
devanture de magasin, cartes professionnelles, affiches pour 
camions. (4) Produits alimentaires, nommément soupes et 
préparations à soupes; trempettes et préparations pour 
trempettes, ragoûts et chilis. (5) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de yogourt et boissons à base de 
produits laitiers. (6) Suppléments à base de plantes (i) pour 
augmenter l'énergie et la vivacité d'esprit, (ii) pour éliminer les 
toxines du corps et traiter la nausée, (iii) pour traiter les 
symptômes du rhume et de la grippe et renforcer le système 
immunitaire ainsi que (iv) pour améliorer le teint; boissons 
fonctionnelles, nommément boissons non alcoolisées qui 
fournissent des suppléments énergétiques et vitaminiques, qui 
renforcent le système immunitaire et qui remplacent les 
minéraux épuisés; boissons fonctionnelles, nommément 
boissons non alcoolisées enrichies de plantes, de vitamines et 
de minéraux, (i) pour augmenter l'énergie, promouvoir la santé et 
renforcer le système immunitaire, (ii) pour détoxifier et purifier, 
(iii) pour les activités de régénération de la peau et de synthèse 
du collagène, (iv) pour aider au repos. (7) Suppléments à base 
de plantes pour favoriser un bon sommeil et traiter les troubles 
du sommeil, pour réduire le stress et l'anxiété; nutraceutiques, 
nommément boissons non alcoolisées pour favoriser la 
relaxation, apporter des suppléments vitaminiques, renforcer le 
système immunitaire et remplacer les minéraux épuisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7).

1,601,440. 2012/11/07. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

HAPPY PLANET LOCALS
WARES: (1) Non-alcoholic and non-carbonated beverages 
namely, fruit and fruit blend juices, vegetable and vegetable 
blend juices. (2) Non-alcoholic beverages, namely, yogurt based 
beverages and dairy based beverages. (3) Non-alcoholic fruit 
beverages, namely, citrus, berry, tropical, lemonades, banana, 
apricot, peach, pineapple and kiwi; non-alcoholic fruit blend 
beverages, namely, citrus, berry, tropical, lemonades, banana, 
apricot, peach, pineapple, kiwi, coconut water, pomegranate, 
and mango; non-alcoholic vegetable juices and vegetable blend 
juices; non-alcoholic fruit and vegetable blend juices; (4) Labels 
for juice bottles, store front signage, business cards, truck 
signage. (5) Food products, namely soup and soup mixes; dips 
and dip mixes, stews and chilis. (6) Clothing, namely, casual 

wear, athletic wear and sportswear; headwear, namely, hats, 
caps and visors; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non gazeuses et non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de fruits mélangés, jus 
de légumes et de légumes mélangés. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de yogourt et 
boissons à base de produits laitiers. (3) Boissons aux fruits non 
alcoolisées, nommément boissons aux agrumes, boissons aux 
baies, boissons aux jus tropicaux, limonades, boissons à la 
banane, boissons aux abricots, boissons à la pêche, boissons à 
l'ananas et boissons aux kiwis; boissons aux fruits mélangés non 
alcoolisées, nommément boissons aux agrumes, boissons aux 
baies, boissons aux jus tropicaux, limonades, boissons à la 
banane, boissons à l'abricot, boissons à la pêche, boissons à 
l'ananas, boissons aux kiwis, eaux de coco, boissons à la 
grenade et boissons à la mangue; jus de légumes et de légumes 
mélangés non alcoolisés; jus de fruits et de légumes mélangés 
non alcoolisés. (4) Étiquettes pour bouteilles à jus, enseignes de 
devanture de magasin, cartes professionnelles, affiches pour 
camions. (5) Produits alimentaires, nommément soupes et 
préparations à soupes; trempettes et préparations pour 
trempettes, ragoûts et chilis. (6) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,442. 2012/11/07. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

FEEL GOOD FOOD
WARES: (1) Non-alcoholic and non-carbonated beverages 
namely, fruit and fruit blend juices, vegetable and vegetable 
blend juices. (2) Non-alcoholic fruit beverages, namely, citrus, 
berry, tropical, lemonades, banana, apricot, peach, pineapple 
and kiwi; non-alcoholic fruit blend beverages, namely, citrus, 
berry, tropical, lemonades, banana, apricot, peach, pineapple, 
kiwi, coconut water, pomegranate, and mango; non-alcoholic 
vegetable juices and vegetable blend juices; non-alcoholic fruit 
and vegetable blend juices; (3) Labels for juice bottles, store 
front signage, business cards, truck signage. (4) Food products, 
namely soup and soup mixes; dips and dip mixes, stews and 
chilis. (5) Non-alcoholic beverages, namely, yogurt based 
beverages and dairy based beverages. (6) Herbal supplements 
to (i) increase energy and mental alertness, (ii) for reducing
toxins from the body, for use in the treatment of nausea, (iii) for 
the treatment of cold and flu symptoms and to enhance 
immunity, and (iv) to improve the complexion of the skin; 
functional beverages, namely, non-alcoholic beverages that 
provide energy, supplemental vitamins, strengthen the body's 
immune system and replace depleted minerals; functional 
beverages, namely, non-alcoholic beverages fortified with herbs, 
vitamins and minerals (i) to promote energy, health and to 
strengthen the body's immune system, (ii) to detoxify and 
cleanse; (iii) for skin regenerative activities and collagen 
synthesis; (iv) to promote rest. (7) Herbal supplements to 
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promote sleep and treat sleep disorders, to reduce stress and 
anxiety; neutraceuticals, namely non-alcoholic beverages to 
promote relaxation, supplemental vitamins, stengthen the 
immune system, replace depleted minerals. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares (1), (2), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Boissons non gazeuses et non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de fruits mélangés, jus 
de légumes et de légumes mélangés. (2) Boissons aux fruits non 
alcoolisées, nommément boissons aux agrumes, boissons aux 
baies, boissons aux jus tropicaux, limonades, boissons à la 
banane, boissons aux abricots, boissons à la pêche, boissons à 
l'ananas et boissons aux kiwis; boissons aux fruits mélangés non 
alcoolisées, nommément boissons aux agrumes, boissons aux 
baies, boissons aux jus tropicaux, limonades, boissons à la 
banane, boissons à l'abricot, boissons à la pêche, boissons à 
l'ananas, boissons aux kiwis, eaux de coco, boissons à la 
grenade et boissons à la mangue; jus de légumes et de légumes 
mélangés non alcoolisés; jus de fruits et de légumes mélangés 
non alcoolisés. (3) Étiquettes pour bouteilles à jus, enseignes de 
devanture de magasin, cartes professionnelles, affiches pour 
camions. (4) Produits alimentaires, nommément soupes et 
préparations à soupes; trempettes et préparations pour 
trempettes, ragoûts et chilis. (5) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de yogourt et boissons à base de 
produits laitiers. (6) Suppléments à base de plantes (i) pour 
augmenter l'énergie et la vivacité d'esprit, (ii) pour éliminer les 
toxines du corps et traiter la nausée, (iii) pour traiter les 
symptômes du rhume et de la grippe et renforcer le système 
immunitaire ainsi que (iv) pour améliorer le teint; boissons 
fonctionnelles, nommément boissons non alcoolisées qui 
fournissent des suppléments énergétiques et vitaminiques, qui 
renforcent le système immunitaire et qui remplacent les 
minéraux épuisés; boissons fonctionnelles, nommément 
boissons non alcoolisées enrichies de plantes, de vitamines et 
de minéraux, (i) pour augmenter l'énergie, promouvoir la santé et 
renforcer le système immunitaire, (ii) pour détoxifier et purifier, 
(iii) pour les activités de régénération de la peau et de synthèse 
du collagène, (iv) pour aider au repos. (7) Suppléments à base 
de plantes pour favoriser un bon sommeil et traiter les troubles 
du sommeil, pour réduire le stress et l'anxiété; nutraceutiques, 
nommément boissons non alcoolisées pour favoriser la 
relaxation, apporter des suppléments vitaminiques, renforcer le 
système immunitaire et remplacer les minéraux épuisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7).

1,601,444. 2012/11/07. Earth's Own Food Company Inc., 200 -
4190 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

FEEL GOOD FOOD (AND JUICES)
WARES: (1) Non-alcoholic and non-carbonated beverages 
namely, fruit and fruit blend juices, vegetable and vegetable 
blend juices. (2) Non-alcoholic fruit beverages, namely, citrus, 

berry, tropical, lemonades, banana, apricot, peach, pineapple 
and kiwi; non-alcoholic fruit blend beverages, namely, citrus, 
berry, tropical, lemonades, banana, apricot, peach, pineapple, 
kiwi, coconut water, pomegranate, and mango; non-alcoholic 
vegetable juices and vegetable blend juices; non-alcoholic fruit 
and vegetable blend juices; (3) Labels for juice bottles, store 
front signage, business cards, truck signage. (4) Food products, 
namely soup and soup mixes; dips and dip mixes, stews and 
chilis. (5) Non-alcoholic beverages, namely, yogurt based 
beverages and dairy based beverages. (6) Herbal supplements 
to (i) increase energy and mental alertness, (ii) for reducing 
toxins from the body, for use in the treatment of nausea, (iii) for 
the treatment of cold and flu symptoms and to enhance 
immunity, and (iv) to improve the complexion of the skin; 
functional beverages, namely, non-alcoholic beverages that 
provide energy, supplemental vitamins, strengthen the body's 
immune system and replace depleted minerals; functional 
beverages, namely, non-alcoholic beverages fortified with herbs, 
vitamins and minerals (i) to promote energy, health and to 
strengthen the body's immune system, (ii) to detoxify and 
cleanse; (iii) for skin regenerative activities and collagen 
synthesis; (iv) to promote rest. (7) Herbal supplements to 
promote sleep and treat sleep disorders, to reduce stress and 
anxiety; neutraceuticals, namely non-alcoholic beverages to 
promote relaxation, supplemental vitamins, stengthen the 
immune system, replace depleted minerals. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares (1), (2), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Boissons non gazeuses et non 
alcoolisées, nommément jus de fruits et de fruits mélangés, jus 
de légumes et de légumes mélangés. (2) Boissons aux fruits non 
alcoolisées, nommément boissons aux agrumes, boissons aux 
baies, boissons aux jus tropicaux, limonades, boissons à la 
banane, boissons aux abricots, boissons à la pêche, boissons à 
l'ananas et boissons aux kiwis; boissons aux fruits mélangés non 
alcoolisées, nommément boissons aux agrumes, boissons aux 
baies, boissons aux jus tropicaux, limonades, boissons à la 
banane, boissons à l'abricot, boissons à la pêche, boissons à 
l'ananas, boissons aux kiwis, eaux de coco, boissons à la 
grenade et boissons à la mangue; jus de légumes et de légumes 
mélangés non alcoolisés; jus de fruits et de légumes mélangés 
non alcoolisés. (3) Étiquettes pour bouteilles à jus, enseignes de 
devanture de magasin, cartes professionnelles, affiches pour 
camions. (4) Produits alimentaires, nommément soupes et 
préparations à soupes; trempettes et préparations pour 
trempettes, ragoûts et chilis. (5) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de yogourt et boissons à base de 
produits laitiers. (6) Suppléments à base de plantes (i) pour 
augmenter l'énergie et la vivacité d'esprit, (ii) pour éliminer les 
toxines du corps et traiter la nausée, (iii) pour traiter les 
symptômes du rhume et de la grippe et renforcer le système 
immunitaire ainsi que (iv) pour améliorer le teint; boissons 
fonctionnelles, nommément boissons non alcoolisées qui 
fournissent des suppléments énergétiques et vitaminiques, qui 
renforcent le système immunitaire et qui remplacent les 
minéraux épuisés; boissons fonctionnelles, nommément 
boissons non alcoolisées enrichies de plantes, de vitamines et 
de minéraux, (i) pour augmenter l'énergie, promouvoir la santé et 
renforcer le système immunitaire, (ii) pour détoxifier et purifier, 
(iii) pour les activités de régénération de la peau et de synthèse 
du collagène, (iv) pour aider au repos. (7) Suppléments à base 
de plantes pour favoriser un bon sommeil et traiter les troubles 
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du sommeil, pour réduire le stress et l'anxiété; nutraceutiques, 
nommément boissons non alcoolisées pour favoriser la 
relaxation, apporter des suppléments vitaminiques, renforcer le 
système immunitaire et remplacer les minéraux épuisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7).

1,601,740. 2012/11/09. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: (1) Building insulation; foam insulation for use in 
building and construction; rigid foam insulation for use in cavity 
walls and roofs of buildings; rigid foam insulation for use in 
construction, namely, for use in cavity walls and roofing; rigid 
polyisocyanurate insulation panels for use in commercial and 
residential building construction. (2) Hand tools, namely, chalk 
line reels and chalk for chalk line reels. (3) Fiberboard for 
construction; fiberboard for use as temporary floor protection. 
Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/622,742 in association with 
the same kind of wares (1); May 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/625,311 in 
association with the same kind of wares (2); May 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/629,520 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2012 
under No. 4,255,418 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,259,302 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Isolant de construction; isolant en 
mousse pour la construction; isolant en mousse rigide pour murs 
creux et toitures de bâtiments; isolant en mousse rigide pour la 
construction, nommément pour les murs creux et les toitures; 
panneaux isolants en polyiso rigides pour la construction de 
bâtiments commerciaux et résidentiels. (2) Outils à main, 
nommément cordeaux traceurs et craie pour cordeaux traceurs. 
(3) Panneau de fibres pour la construction; panneau de fibres 
pour utilisation comme produit de protection temporaire pour 
planchers. Date de priorité de production: 11 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622,742 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 15 mai 2012, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/625,311 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 18 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,520 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2012 sous le No. 4,255,418 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 
2012 sous le No. 4,259,302 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,149. 2012/11/13. Audatex North America, Inc., 15030 
Avenue of Science, San Diego, California 92128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUDANET DRIVER
SERVICES: Providing access to non-downloadable computer 
software for use in the automotive, vehicle, fire, and health 
industries for vehicle and structural loss valuation, appraisals, 
damage estimation, and repair workflow and tracking by insurers 
and vehicle and structural repair facilities in the automotive, 
vehicle, fire, and health industries, and by vehicle and structure 
owners. Priority Filing Date: October 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/758,959 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2014 under No. 
4,492,140 on services.

SERVICES: Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables 
pour les industries automobile, des véhicules, de la lutte contre 
l'incendie et de la santé servant à l'évaluation de la dépréciation, 
à l'évaluation, à l'évaluation des dommages ainsi qu'à la 
planification et au suivi des réparations de véhicules et de 
structures par des assureurs et des installations de réparation de 
véhicules et de structures dans les industries automobile, des 
véhicules, de la lutte contre l'incendie et de la santé ainsi que 
par les propriétaires de véhicules et de structures. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/758,959 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2014 sous le No. 
4,492,140 en liaison avec les services.

1,602,223. 2012/11/13. Garmin Switzerland GmbH, 
Mühlentalstrasse 2, Schaffhausen, 8200, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUATIX
WARES: Global positioning systems (GPS) consisting of 
watches, altimeters, marine compasses, barometers, and 
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sensors for the determination of temperatures, and replacement 
parts; watches incorporating global positioning systems (GPS), 
altimeters, marine compasses, barometers and sensors for the 
determination of temperatures, and replacement parts therefor. 
Priority Filing Date: November 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/774,898 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
constitués de montres, d'altimètres, de compas marins, de 
baromètres et de capteurs pour déterminer des températures 
ainsi que pièces de rechange; montres comprenant des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), des altimètres, des 
compas de marine, des baromètres et des capteurs pour 
déterminer des températures ainsi que pièces de rechange 
connexes. Date de priorité de production: 08 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/774,898 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,737. 2012/11/16. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

PACIFIC COAST
WARES: Pillowcases. Priority Filing Date: November 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/770,700 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2013 under 
No. 4,429,909 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taies d'oreiller. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/770,700 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2013 
sous le No. 4,429,909 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,017. 2012/11/19. Terese Clarke, Jerry Clarke, Toby 
Clarke, in partnership, doing business as Metis  Bee Cabin, 123 
Coulas Crescent, RR5, Waterford, ONTARIO N0E 1Y0

Métis Bee Cabin
WARES: Honey, Propolis, Bee pollen; Royal Jelly; Products 
made of beeswax namely, candles, lip balm; bar soap; body 
soap; Ceremonial Tobacco; Blankets; Ceremonial white sage 
bundles; Ceremonial cedar bundles; Sweetgrass braids; 
Greeting cards; Leather; Jewelry; Furs; Dreamcatchers; 
Moccasins; Printed publications, namely, books, magazines, 
pamphlets, newsletters; Clothing namely, t-shirts, pants, 
dresses; Glass beads; Sinew; Sewing needles; Bead looms; 
Plastic crow beads. SERVICES: Retail sale of honey products; 
Retail sale of printed matter, printed publications, clothing, 
footwear, candles, propolis, bee pollen, royal jelly, products 

made of beeswax, lip balm, bar soap, body soap, weaved Métis 
hats, ceremonial tobacco, ceremonial white sage bundles, 
ceremonial cedar bundles, sweetgrass braids, greeting cards, 
leather, jewelry, furs, dreamcatchers, moccasins, printed 
publications, glass beads, sinew; sewing needles, bead looms, 
plastic crow beads. Workshops in the field of dreamcatcher 
making, jewelry making, ceremonial smudging, leather goods, 
Métis culture, and beekeeping; Seminars in the field of 
beekeeping, insect friendly gardening and Métis Culture. Used in 
CANADA since November 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Miel, propolis, pollen d'abeilles; gelée royale; 
produits faits de cire d'abeille, nommément bougies, baume à 
lèvres; pain de savon; savon pour le corps; tabac de cérémonie; 
couvertures; bottes de sauge blanche de cérémonie; bottes de 
cèdre de cérémonie; nattes de hiérochloé odorante; cartes de 
souhaits; cuir; bijoux; fourrures; capteurs de rêves; mocassins; 
publications imprimées, nommément livres, magazines, 
dépliants, bulletins d'information; vêtements, nommément tee-
shirts, pantalons, robes; billes de verre; babiche; aiguilles à 
coudre; métiers de perlage; petites perles en plastique. 
SERVICES: Vente au détail de produits à base de miel; vente au 
détail d'imprimés, de publications imprimées, de vêtements, 
d'articles chaussants, de bougies, de propolis, de pollen 
d'abeilles, de gelée royale, de produits faits de cire d'abeille, de 
baume à lèvres, de pain de savon, de savon pour le corps, de 
chapeaux métis tissés, de tabac de cérémonie, de bottes de 
sauge blanche de cérémonie, de bottes de cèdre de cérémonie, 
de nattes de hiérochloé odorante, de cartes de souhaits, de cuir, 
de bijoux, de fourrures, de capteurs de rêves, de mocassins, de 
publications imprimées, de billes de verre, de babiches, 
d'aiguilles à coudre, de métiers de perlage, de petites perles en 
plastique. Ateliers dans les domaines de de la fabrication de 
capteurs de rêves, de la confection de bijoux, de la purification 
par la fumée (cérémonie), des articles en cuir, de la culture 
métisse et de l'apiculture; conférences dans les domaines de 
l'apiculture, du jardinage sans danger pour les insectes et de la 
culture métisse. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,604,544. 2012/11/30. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES FINANCIERS 
PERSONNALISÉS DE MANUVIE

WARES: Promotional items, namely coffee mugs, travel mugs, 
drink glasses, water bottles, golf shirts, sweat shirts, jackets, 
coats, caps, hats, visors, golf balls, tees, umbrellas, golf bags, 
sports bags, back packs, travel bags, duffel bags, tote bags, 
luggage tags, key fobs, pens, portfolios, briefcases, laptop bags, 
laptop sleeves, net book sleeves, tablet sleeves, diaries, 
appointment books, calendars, barbecue sets, roadside 
emergency kits, picture frames, toiletry kits (sold empty), 
portable beverage coolers, wine cases, wine accessory kits 
containing wine glassware, wine glass charms, corkscrews, wine 
bottle stoppers, and wine aerators, clocks, watches, flashlights, 
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cheeseboards, mint tins, gift baskets sold empty and picnic 
baskets. SERVICES: Financial planning, financial planning for 
investing in insurance; financial planning for retirement; financial 
analysis and consultation, financial needs analysis; financial 
investment counseling; financial investments in the field of 
mutual funds; financial investments in the field of securities; 
administration of investment savings plans; investment 
management; investment of funds for others; providing financial 
information; educational services in the field of financial planning; 
insurance services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage, verres, bouteilles 
d'eau, chemises de golf, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, 
casquettes, chapeaux, visières, balles de golf, tés, parapluies, 
sacs de golf, sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
polochons, fourre-tout, étiquettes à bagages, breloques porte-
clés, stylos, porte-documents, mallettes, sacs pour ordinateurs 
portatifs, pochettes pour ordinateurs portatifs, pochettes pour 
miniportatifs, pochettes pour ordinateurs tablettes, agendas, 
carnets de rendez-vous, calendriers, ensembles à barbecue, 
trousses d'urgence pour automobile, cadres, trousses de toilette 
(vendues vides), glacières à boissons portatives, caisses pour le 
vin, ensembles d'accessoires pour le vin comprenant des verres 
à vin, des marque-verres, des tire-bouchons, des bouchons de 
bouteille de vin et des aérateurs à vin, horloges, montres, 
lampes de poche, planches à fromage, boîtes de menthes, 
paniers-cadeaux vendus vides et paniers à pique-nique. 
SERVICES: Planification financière, planification financière à 
des fins de placement (assurances); planification financière pour 
la retraite; analyse et consultation financières, analyse des 
besoins financiers; conseils en placement; placements dans le 
domaine des fonds communs de placement; placements dans le 
domaine des valeurs mobilières; administration de régimes 
d'épargne-placement; gestion de placements; placement de 
fonds pour des tiers; diffusion d'information financière; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,604,802. 2012/12/03. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour 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: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in the central 
nervous system, namely Alzheimer's disease, depression, 
psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyria, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 

addiction, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; downloadable electronic 
publications namely books, reports, brochures, booklets, leaflets, 
patient information leaflets, magazines, journals in the field of 
research and development, science, clinical tests, diagnostic, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention; computers, computer software, for collecting, 
analyzing, editing, organizing, modifying, bookmarking, 
displaying, print, transmitting, storing and sharing medical and 
pharmaceutical statistics and information, educational software, 
namely software providing instruction in the fields of 
biotechnology, scientific research and development, science, 
clinical testing, diagnostics, medicine, pharmaceuticals, diseases 
and disorders, treatments of diseases and disorders and 
prevention of diseases and disorders, computer software, 
namely software to develop, install, operate websites and 
intranets, computer software for assisting medical researchers 
and medical professionals in conducting a web-based physical 
and psychological examination and assessment of patients, test 
kits for testing neurological diseases, medical instruments for 
general examination. SERVICES: Arranging and conducting 
seminars, conferences, symposiums, training workshops and 
courses in the field of medicine, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatments and prevention of diseases, training 
services in the fields of scientific research and development, 
medical services, diagnostic medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatments and prevention of diseases 
provided electronically, on-line, via cable and Internet, on-line 
training programs in the fields of scientific research and 
development, medical services, diagnostic medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and prevention 
of diseases, providing non-downloadable on-line publications of 
books, reports, brochures, booklets, leaflets, patient information 
leaflets, magazines and journals in the field of research and 
development, science, clinical tests, diagnostic medicine, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention, scientific research and development in the field of 
science, clinical tests, diagnostic medicine, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and prevention 
of diseases, scientific and technological services, namely 
prevention of diseases and disorders, scientific and technological 
services, namely research and design in the field of medicines,
design and development of computer hardware and software in 
the field of medicine, providing access to data and information in 
the fields of medical disorders, diseases and prevention of 
diseases, scientific and technological services, namely research 
and design in the field of medicines and research in the field of 
the central nervous system and central nervous system related 
disorders, diseases and pharmaceuticals, medical research, 
providing for medical and medicinal information in the field of 
research and development, science, clinical tests, medical 
testing services, medical clinics, medical diagnostic services, 
medical research services, medical testing services, medical 
laboratory services, veterinary services, psychiatric and 
psychologist services, technical consulting and business 
services in the field of diagnostic, medicine, medical dose, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
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prevention, medical information services, all the aforementioned 
services, provided off-line as well as on-line. Priority Filing Date: 
June 12, 2012, Country: DENMARK, Application No: VR 2012 
02189 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies du système nerveux central, nommément des 
troubles et des maladies suivants : maladie d'Alzheimer, 
dépression, psychose, anxiété, épilepsie, sclérose en plaques, 
porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de 
Parkinson, schizophrénie, trouble bipolaire, cancer, douleur, 
alcoolisme et toxicomanie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies psychiatriques et neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la toxicomanie; stimulants du 
système nerveux central, réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical; stimulants du système nerveux central, 
réactifs de diagnostic à usage diagnostic médical; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, rapports, 
brochures, livrets, feuillets, feuillets d'information relativement 
aux patients, magazines, revues dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la science, des essais 
cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et 
de la prévention; ordinateurs, logiciels pour la collecte, l'analyse, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, 
l'affichage, l'impression, la transmission, le stockage et le 
partage de statistiques et de renseignements médicaux et 
pharmaceutiques, didacticiels, nommément logiciels offrant des 
instructions dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, de la science, des 
essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des maladies et des troubles, des traitements 
des maladies et des troubles ainsi que de la prévention des 
maladies et des troubles, logiciels, nommément logiciels pour le 
développement, l'installation, l'exploitation de sites Web et 
d'intranets, logiciels pour aider les chercheurs médicaux et les 
professionnels de la santé à effectuer des examens et des 
évaluations physiques et psychologiques sur le Web de patients, 
trousses d'analyse pour dépister des maladies neurologiques, 
instruments médicaux pour les examens généraux. SERVICES:
Organisation et tenue de séminaires de conférences, de 
colloques, d'ateliers de formation et de cours dans les domaines 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, 
des maladies, des traitements et de la prévention de maladies, 
services de formation dans les domaines de la recherche et du 
développement scientifiques, des services médicaux, de la 
médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention des 
maladies, offerts par voie électronique, en ligne, par câble et par 
Internet, programmes de formation en ligne dans les domaines 
de la recherche et du développement scientifiques, des services 
médicaux, de la médecine diagnostique, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des traitements et 
de la prévention de maladies, offre en ligne de publications non 
téléchargeables, à savoir de livres, de rapports, de brochures, de 

livrets, de feuillets, de feuillets d'information relativement aux 
patients, de magazines et de revues dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la science, des essais 
cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des 
traitements et de la prévention, recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la science, des essais 
cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des 
traitements et de la prévention de maladies, services 
scientifiques et technologiques, nommément prévention des 
maladies et des troubles, services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des médicaments, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la 
médecine, offre d'accès à des données et à de l'information dans 
les domaines des troubles médicaux, des maladies et de la 
prévention de maladies, services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine des 
médicaments ainsi que recherche dans les domaines du 
système nerveux central et des troubles et des maladies du 
système nerveux central ainsi que des produits pharmaceutiques 
connexes, recherche médicale, offre d'information médicale et 
médicinale dans les domaines de la recherche et du 
développement, de la science, essais cliniques, services 
d'essais médicaux, cliniques médicales, services de diagnostic 
médical, services de recherche médicale, services d'essais 
médicaux, services de laboratoire médical, services vétérinaires, 
services psychiatriques et psychologiques, consultation 
technique et services d'affaires dans les domaines du diagnostic, 
de la médecine, de la posologie, des produits pharmaceutiques, 
des troubles, des maladies, des traitements et de la prévention, 
services d'information médicale, tous les services 
susmentionnés offerts hors ligne ainsi qu'en ligne. Date de 
priorité de production: 12 juin 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VR 2012 02189 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.

1,604,803. 2012/12/03. H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour 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: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of disorders and diseases in the central 
nervous system, namely Alzheimer's disease, depression, 
psychosis, anxiety, epilepsy, multiple sclerosis, porphyria, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson's disease, 
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schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
addiction, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of psychiatric and neurological 
disorders and diseases, namely Alzheimer's disease, 
depression, psychosis, anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, 
Huntington's disease, insomnia, Parkinson disease, 
schizophrenia, bipolar disorder, oncology, pain, alcoholism and 
dependency; central nervous system stimulants, diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; downloadable electronic 
publications namely books, reports, brochures, booklets, leaflets, 
patient information leaflets, magazines, journals in the field of 
research and development, science, clinical tests, diagnostic, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatment and 
prevention; computers, computer software, for collecting, 
analyzing, editing, organizing, modifying, bookmarking, 
displaying, print, transmitting, storing and sharing medical and 
pharmaceutical statistics and information, educational software, 
namely software providing instruction in the fields of 
biotechnology, scientific research and development, science, 
clinical testing, diagnostics, medicine, pharmaceuticals, diseases 
and disorders, treatments of diseases and disorders and 
prevention of diseases and disorders, computer software, 
namely software to develop, install, operate websites and 
intranets, computer software for assisting medical researchers 
and medical professionals in conducting a web-based physical 
and psychological examination and assessment of patients, test 
kits for testing neurological diseases, medical instruments for 
general examination. SERVICES: Arranging and conducting 
seminars, conferences, symposiums, training workshops and 
courses in the field of medicine, pharmaceuticals, disorders, 
diseases, treatments and prevention of diseases, training 
services in the fields of scientific research and development, 
medical services, diagnostic medicine, pharmaceuticals, 
disorders, diseases, treatments and prevention of diseases 
provided electronically, on-line, via cable and Internet, on-line 
training programs in the fields of scientific research and 
development, medical services, diagnostic medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and prevention 
of diseases, providing non-downloadable on-line publications of 
books, reports, brochures, booklets, leaflets, patient information 
leaflets, magazines and journals in the field of research and 
development, science, clinical tests, diagnostic medicine, 
medicine, pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention, scientific research and development in the field of 
science, clinical tests, diagnostic medicine, medicine, 
pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and prevention 
of diseases, scientific and technological services, namely 
prevention of diseases and disorders, scientific and technological 
services, namely research and design in the field of medicines, 
design and development of computer hardware and software in 
the field of medicine, providing access to data and information in 
the fields of medical disorders, diseases and prevention of 
diseases, scientific and technological services, namely research 
and design in the field of medicines and research in the field of 
the central nervous system and central nervous system related 
disorders, diseases and pharmaceuticals, medical research, 
providing for medical and medicinal information in the field of 
research and development, science, clinical tests, medical 
testing services, medical clinics, medical diagnostic services, 
medical research services, medical testing services, medical 
laboratory services, veterinary services, psychiatric and 
psychologist services, technical consulting and business 
services in the field of diagnostic, medicine, medical dose, 

pharmaceuticals, disorders, diseases, treatments and 
prevention, medical information services, all the aforementioned 
services, provided off-line as well as on-line. Priority Filing Date: 
June 12, 2012, Country: DENMARK, Application No: VR 2012 
02187 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies du système nerveux central, nommément des 
troubles et des maladies suivants : maladie d'Alzheimer, 
dépression, psychose, anxiété, épilepsie, sclérose en plaques, 
porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de 
Parkinson, schizophrénie, trouble bipolaire, cancer, douleur, 
alcoolisme et toxicomanie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies psychiatriques et neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de la psychose, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la toxicomanie; stimulants du 
système nerveux central, réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical; stimulants du système nerveux central, 
réactifs de diagnostic à usage diagnostic médical; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, rapports, 
brochures, livrets, feuillets, feuillets d'information relativement 
aux patients, magazines, revues dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la science, des essais 
cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, du traitement et 
de la prévention; ordinateurs, logiciels pour la collecte, l'analyse, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, 
l'affichage, l'impression, la transmission, le stockage et le 
partage de statistiques et de renseignements médicaux et 
pharmaceutiques, didacticiels, nommément logiciels offrant des 
instructions dans les domaines de la biotechnologie, de la 
recherche et du développement scientifiques, de la science, des 
essais cliniques, du diagnostic, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques, des maladies et des troubles, des traitements 
des maladies et des troubles ainsi que de la prévention des 
maladies et des troubles, logiciels, nommément logiciels pour le 
développement, l'installation, l'exploitation de sites Web et 
d'intranets, logiciels pour aider les chercheurs médicaux et les 
professionnels de la santé à effectuer des examens et des 
évaluations physiques et psychologiques sur le Web de patients, 
trousses d'analyse pour dépister des maladies neurologiques, 
instruments médicaux pour les examens généraux. SERVICES:
Organisation et tenue de séminaires de conférences, de 
colloques, d'ateliers de formation et de cours dans les domaines 
de la médecine, des produits pharmaceutiques, des troubles, 
des maladies, des traitements et de la prévention de maladies, 
services de formation dans les domaines de la recherche et du 
développement scientifiques, des services médicaux, de la 
médecine diagnostique, des produits pharmaceutiques, des 
troubles, des maladies, des traitements et de la prévention des 
maladies, offerts par voie électronique, en ligne, par câble et par 
Internet, programmes de formation en ligne dans les domaines 
de la recherche et du développement scientifiques, des services 
médicaux, de la médecine diagnostique, des produits 
pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des traitements et 
de la prévention de maladies, offre en ligne de publications non 
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téléchargeables, à savoir de livres, de rapports, de brochures, de 
livrets, de feuillets, de feuillets d'information relativement aux 
patients, de magazines et de revues dans les domaines de la 
recherche et du développement, de la science, des essais 
cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des 
traitements et de la prévention, recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la science, des essais 
cliniques, de la médecine diagnostique, de la médecine, des 
produits pharmaceutiques, des troubles, des maladies, des 
traitements et de la prévention de maladies, services 
scientifiques et technologiques, nommément prévention des 
maladies et des troubles, services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des médicaments, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la 
médecine, offre d'accès à des données et à de l'information dans 
les domaines des troubles médicaux, des maladies et de la 
prévention de maladies, services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans le domaine des 
médicaments ainsi que recherche dans les domaines du 
système nerveux central et des troubles et des maladies du 
système nerveux central ainsi que des produits pharmaceutiques 
connexes, recherche médicale, offre d'information médicale et 
médicinale dans les domaines de la recherche et du 
développement, de la science, essais cliniques, services 
d'essais médicaux, cliniques médicales, services de diagnostic 
médical, services de recherche médicale, services d'essais 
médicaux, services de laboratoire médical, services vétérinaires, 
services psychiatriques et psychologiques, consultation 
technique et services d'affaires dans les domaines du diagnostic, 
de la médecine, de la posologie, des produits pharmaceutiques, 
des troubles, des maladies, des traitements et de la prévention, 
services d'information médicale, tous les services 
susmentionnés offerts hors ligne ainsi qu'en ligne. Date de 
priorité de production: 12 juin 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VR 2012 02187 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.

1,604,834. 2012/12/03. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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

Wii U
SERVICES: Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to communicate and interact with 
others, participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, and engage in social networking in the 
field of general interest; computer services, namely, interactive 
hosting services which allow the user to publish and share their 
own content and images on-line; creating and maintaining blogs 
for others; providing a web site featuring software that enables 
users to upload and share videos, photos, text, graphics and 
audio in the fields of social, educational, entertainment, cultural 
and general interest; providing a web site featuring software that 
enables online users to create personal profiles featuring social 

networking information. Used in CANADA since at least as early 
as November 18, 2012 on services. Priority Filing Date: June 
03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/641,813 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits permettant de 
communiquer et d'interagir avec d'autres, de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine des sujets d'intérêt général; services 
informatiques, nommément services d'hébergement interactifs 
qui permettent à l'utilisateur de publier et d'échanger des images 
et du contenu en ligne; création et maintenance de blogues pour 
des tiers; offre d'un site Web doté d'un logiciel permettant aux 
utilisateurs de téléverser et d'échanger des vidéos, des photos, 
du texte, des images et du contenu audio dans les domaines 
social, éducatif, du divertissement, culturel et des sujets d'intérêt 
général; offre d'un site Web doté d'un logiciel qui permet aux 
utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 03 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,813 en 
liaison avec le même genre de services.

1,605,006. 2012/12/04. Air Power Products Limited, 191 
Shearson Crescent, Cambridge, ONTARIO N1T 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 
1140 Morrison Drive, Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

WARES: Air compressors, compressed air dryers, vacuum 
pumps, medical vacuum pump systems comprised of one or 
more vacuum pumps, interconnecting piping, vacuum filters, 
vacuum switches or transducer and electrical controls; industrial 
air blowers, hygrometers, electrical/electronic control systems for 
compressed air dryers. SERVICES: (1) Design of industrial 
equipment, namely air compressors, compressed air dryers, 
vacuum pumps, medical vacuum pump systems, hygrometers, 
air blowers, and control systems for compressed air dryers, 
vacuum pumps and hygrometers; assembly of air compressors, 
compressed air dryers, vacuum pumps, medical vacuum pump 
systems, hygrometers, air blowers, and control systems for 
compressed air dryers. (2) Repair, maintenance and calibration 
of air compressors, compressed air dryers, vacuum pumps, 
medical vacuum pump systems, hygrometers, air blowers, and 
control systems for compressed air dryers; refurbishment of 
parts and consumables for air compressors, compressed air 
dryers, vacuum pumps, medical vacuum pump systems, 
hygrometers, air blowers, and control systems for compressed 
air dryers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air, sécheurs d'air 
comprimé, pompes à vide, systèmes de pompe à vide à usage 
médical constitués d'au moins un des éléments suivants : 
pompes à vide, tubulure d'interconnexion, filtres à vide, 
interrupteurs à vide ou commandes de transducteur et 
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électriques; souffleuses d'air industrielles, hygromètres, 
systèmes de commande électriques et électroniques pour 
sécheurs d'air comprimé. SERVICES: (1) Conception 
d'équipement industriel, nommément de compresseurs d'air, de 
sécheurs d'air comprimé, de pompes à vide, de systèmes de 
pompe à vide à usage médical, d'hygromètres, de souffleuses 
d'air, et de systèmes de commande pour sécheurs d'air 
comprimé, pompes à vide et hygromètres; assemblage de 
compresseurs d'air, de sécheurs d'air comprimé, de pompes à 
vide, de systèmes de pompe à vide à usage médical, 
d'hygromètres, de souffleuses d'air et de systèmes de 
commande pour sécheurs d'air comprimé. (2) Réparation, 
entretien et calibrage de compresseurs d'air, de sécheurs d'air 
comprimé, de pompes à vide, de systèmes de pompe à vide à 
usage médical, d'hygromètres, de souffleuses d'air, et de 
systèmes de commande pour sécheurs d'air comprimé; remise à 
neuf de pièces et de consommables pour compresseurs d'air, 
sécheurs d'air comprimé, pompes à vide, systèmes de pompe à 
vide à usage médical, hygromètres, souffleuses d'air et 
systèmes de commande pour sécheurs d'air comprimé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,605,008. 2012/12/04. Badminton World Federation, Unit 17.05, 
Level 17, Amoda Building, No. 22, Jalan Imbi 55100, Kuala 
Lumpur, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Education services in the field of sport, namely, 
badminton and para-badminton; training in the field of badminton 
and para-badminton for players and coaches, umpires and 
referees; sanctioning, organizing and administering training 
courses to develop and up-grade badminton and para-badminton 
skills and to improve ability in badminton and para-badminton; 
entertainment in the field of sport, namely, hosting and 
conducting badminton and para-badminton team and individual 
tournaments and matches; organization of and administration of 
sport competitions, namely, badminton and para-badminton 
tournaments and exhibition matches; entertainment services in 
the field of sports events, namely, operating training centres for 
high performance training for players and for holding training 
competitions, streaming of video clips namely, coaching and 
training videos in the field of badminton and para-badminton via 
the Internet, providing information in the field of badminton and 
para-badminton and badminton and para-badminton events and 
rankings via the Internet, webcasting services, namely, 
broadcasting live badminton matches and events over the 
Internet and providing on-line chat rooms for players for the 
transmission of messages among computer users in the field of 
badminton; entertainment services in the form of public viewings 
of sports events; sporting events and activities namely, 

organizing exhibitions in the field of badminton and para-
badminton; information in the field of entertainment and 
education in the field of sport, namely, badminton and para-
badminton; provision of sports information in the field of 
statistical information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément du badminton et du para-badminton; formation 
dans les domaines du badminton et du para-badminton pour les 
joueurs, les entraîneurs et les arbitres; homologation, 
organisation et administration de cours d'entraînement pour 
développer et améliorer les techniques et les habiletés en 
badminton et en para-badminton; divertissement dans le 
domaine du sport, nommément tenue de tournois et de matchs 
de badminton et de para-badminton par équipe et individuels; 
organisation et administration de compétitions sportives, 
nommément de tournois et de matchs hors-concours de 
badminton et de para-badminton; services de divertissement 
dans le domaine des évènements sportifs, nommément 
exploitation de centres d'entraînement pour l'entraînement de 
haut niveau des joueurs et pour la tenue de compétitions 
d'entraînement, diffusion en continu d'extraits vidéo, 
nommément de vidéos de coaching et d'entraînement dans les 
domaines du badminton et du para-badminton par Internet, 
diffusion d'information dans les domaines du badminton et du 
para-badminton et sur les activités et les classements de 
badminton et de para-badminton par Internet, services de 
webdiffusion, nommément diffusion de matchs et d'activités de 
badminton en direct par Internet et offre de bavardoirs aux 
joueurs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du badminton; services de 
divertissement, en l'occurrence représentations publiques 
d'évènements sportifs; activités et évènements sportifs, 
nommément organisation de matchs hors-concours dans les 
domaines du badminton et du para-badminton; information dans 
les domaines du divertissement et de l'enseignement en sport, 
nommément en badminton et en para-badminton; diffusion 
d'information sur les sports dans le domaine des 
renseignements statistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,605,009. 2012/12/04. Badminton World Federation, Unit 17.05, 
Level 17, Amoda Building, No. 22, Jalan Imbi 55100, Kuala 
Lumpur, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Education services in the field of sport, namely, 
badminton and para-badminton; training in the field of badminton 
and para-badminton for players and coaches, umpires and 
referees; sanctioning, organizing and administering training 
courses to develop and up-grade badminton and para-badminton 
skills and to improve ability in badminton and para-badminton; 
entertainment in the field of sport, namely, hosting and 
conducting badminton and para-badminton team and individual 
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tournaments and matches; organization of and administration of 
sport competitions, namely, badminton and para-badminton 
tournaments and exhibition matches; entertainment services in 
the field of sports events, namely, operating training centres for 
high performance training for players and for holding training 
competitions, streaming of video clips namely, coaching and 
training videos in the field of badminton and para-badminton via 
the Internet, providing information in the field of badminton and 
para-badminton and badminton and para-badminton events and 
rankings via the Internet, webcasting services, namely, 
broadcasting live badminton matches and events over the 
Internet and providing on-line chat rooms for players for the 
transmission of messages among computer users in the field of 
badminton; entertainment services in the form of public viewings 
of sports events; sporting events and activities namely, 
organizing exhibitions in the field of badminton and para-
badminton; information in the field of entertainment and
education in the field of sport, namely, badminton and para-
badminton; provision of sports information in the field of 
statistical information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine du sport, 
nommément du badminton et du para-badminton; formation 
dans les domaines du badminton et du para-badminton pour les 
joueurs, les entraîneurs et les arbitres; homologation, 
organisation et administration de cours d'entraînement pour 
développer et améliorer les techniques et les habiletés en 
badminton et en para-badminton; divertissement dans le 
domaine du sport, nommément tenue de tournois et de matchs 
de badminton et de para-badminton par équipe et individuels; 
organisation et administration de compétitions sportives, 
nommément de tournois et de matchs hors-concours de 
badminton et de para-badminton; services de divertissement 
dans le domaine des évènements sportifs, nommément 
exploitation de centres d'entraînement pour l'entraînement de 
haut niveau des joueurs et pour la tenue de compétitions 
d'entraînement, diffusion en continu d'extraits vidéo, 
nommément de vidéos de coaching et d'entraînement dans les 
domaines du badminton et du para-badminton par Internet, 
diffusion d'information dans les domaines du badminton et du 
para-badminton et sur les activités et les classements de 
badminton et de para-badminton par Internet, services de 
webdiffusion, nommément diffusion de matchs et d'activités de 
badminton en direct par Internet et offre de bavardoirs aux 
joueurs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du badminton; services de 
divertissement, en l'occurrence représentations publiques 
d'évènements sportifs; activités et évènements sportifs, 
nommément organisation de matchs hors-concours dans les 
domaines du badminton et du para-badminton; information dans 
les domaines du divertissement et de l'enseignement en sport, 
nommément en badminton et en para-badminton; diffusion 
d'information sur les sports dans le domaine des 
renseignements statistiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,605,660. 2012/12/19. 99¢ Only Stores, a California 
corporation, 4000 East Union Pacific Avenue, City of Commerce, 
California 90023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PET INC.
WARES: Pet accessories, namely, pet restraining devices 
consisting of leashes, collars, harnesses, restraining straps. 
Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/662,152 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 21, 2014 under No. 4,472,672 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, 
à savoir laisses, colliers, harnais, courroies de retenue. Date de 
priorité de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/662,152 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,472,672 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,866. 2012/12/10. Club des coureurs sur route du Mont-St-
Bruno (CCRMSB)., CP 452, Saint-Bruno de Montarville, 
QUÉBEC J3V 5W1

MARCHANDISES: Chandails, camisoles, médailles, bannières, 
dépliants, vestes, casquettes, bas, sacs de sport. SERVICES:
(1) Organisation d'évènements de course à pied. (2) Exploitation 
d'un site internet offrant de l'information sur les évènements de 
course à pied. Employée au CANADA depuis 01 avril 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sweaters, camisoles, medals, banners, pamphlets, 
jackets, caps, stockings, sports bags. SERVICES: (1) 
Organization of races (running). (2) Operation of an Internet site 
providing information on races (running). Used in CANADA since 
April 01, 2004 on wares and on services.
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1,606,084. 2012/12/11. Onyx Pharmaceuticals, Inc., 249 E. 
Grand Avenue, South San Francisco, California, 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Pharmaceuticals for use in the prevention and 
treatment of cancer, oncology, tumors, solid and hematological 
tumors and growths, hematological and hemolytic diseases and 
disorders, amyloidosis, metabolic diseases and disorders, 
namely, mitochondrial disorders, diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, bulimia nervosa, 
anorexia, obesity and hypothyroidism; lupus; inflammation 
diseases and disorders, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, and inflammatory 
muscle diseases; autoimmune diseases and disorders. 
SERVICES: Pharmaceutical research and development; medical 
and scientific research, namely, conducting clinical trials; medical 
and scientific research in the fields of treatment for cancer and 
oncology, and in the fields of treatment of inflammation and 
autoimmune diseases. Priority Filing Date: July 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/675,722 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour l'oncologie, 
ainsi que pour la prévention et le traitement du cancer, des 
tumeurs, des tumeurs solides et hématologiques, des troubles et 
des maladies hématologiques et hémolytiques, des amyloses, 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
maladies mitochondriales, du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, du lupus, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et des maladies inflammatoires des muscles, ainsi que 
des maladies et des troubles auto-immuns. SERVICES:
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche 
médicale et scientifique, nommément essais cliniques; recherche 
médicale et scientifique dans les domaines du traitement du 
cancer et de l'oncologie ainsi que dans le domaine du traitement 
des maladies inflammatoires et auto-immunes. Date de priorité 
de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/675,722 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,608,744. 2013/01/07. Douglas Gordon Ramage, 518 Avenue F 
South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 1T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Pet accessories, namely food bowls, collars, 
harnesses, leashes, identification tags, saddle bags and car seat 
covers; Clothing namely, t-shirts, hoodies, tank tops, shorts, 
sweat pants, active wear and jackets. SERVICES: Providing 
financial assistance to families facing expensive emergency 
veterinarian bills. Used in CANADA since September 30, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément bols à aliments, colliers, harnais, laisses, étiquettes 
d'identification, sacoches et housses de siège d'auto; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, débardeurs, 
shorts, pantalons d'entraînement, vêtements d'exercice et 
vestes. SERVICES: Offre d'aide financière aux familles qui 
doivent payer des soins vétérinaires d'urgence élevés. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,900. 2013/01/02. Wren Laboratories, 3500 Cornwall Court, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
OPTIBAC is dark blue (specifically PANTONE 660C) and the 
word PROBIOTIC is light blue (specifically PANTONE 298C). 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Nutritional and food supplements, namely probiotic 
capsules and sachets for general health and well being. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 11, 2012 under No. 2624045 on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot OPTIBAC est bleu foncé (plus 
précisément PANTONE 660C), et le mot PROBIOTIC est bleu 
clair (plus précisément PANTONE 298C). Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires, 
nommément capsules et sachets probiotiques pour la santé et le 
bien-être en général. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 11 juin 2012 sous le No. 2624045 en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,609,938. 2013/01/15. Kent International, Inc., 60 E. Halsey 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3705, 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

VITESSE
WARES: (1) bicycles, bicycle seats. (2) bicycles. (3) bicycle 
seats. Priority Filing Date: July 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/683,720 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under 
No. 3,337,114 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 2013 under No. 4,405,666 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vélos, sièges de vélo. (2) Vélos. (3) 
Sièges de vélo. Date de priorité de production: 22 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/683,720 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 novembre 2007 sous le No. 3,337,114 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 
2013 sous le No. 4,405,666 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,610,076. 2013/01/16. NEXEN ENERGY ULC, 801-7th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE 
CHERNYS, Nexen ULC, 801 7th Ave. SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3P7

SERVICES: (1) Land reclamation services, namely, 
investigation, modelling, evaluation, monitoring and project 
management in the fields of land reclamation, remediation, 
conservation and re-vegetation. (2) Land development services, 
namely, assessment, modelling, evaluation, monitoring and 
advising on land development. Used in CANADA since March 
01, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de remise en état de terrains, 
nommément enquête, modélisation, évaluation, surveillance et 
gestion de projets dans les domaines de la remise en état, de la 
réhabilitation, de la conservation et de la revégétalisation de 
terrains. (2) Services d'aménagement de terrains, nommément 
évaluation, modélisation, évaluation, surveillance et conseils sur 
l'aménagement de terrains. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,610,087. 2013/01/16. Servisair UK Limited, Servisair House, 
Hampton Court, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1TT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 
1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LoungeMiles
WARES: Software for use in data processing and data 
management; software for use in designing product and service 
advertisements; data management software for use in the 
organisation, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes and promotional services; software for use in 
the organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes and promotional services 
connected with airport lounges; blank magnetic data carriers, 
namely floppy discs and hard discs; computer hardware and 
computers used for data processing; data management 
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programs for use in the organisation, operation and supervision 
of sales and promotional incentive schemes and promotional 
services; magnetic data carriers, namely, rewards cards, pre-
recorded discs, CD's, CD-ROMs, DVDs, and videos, all 
containing content relating to sales and promotional incentive 
schemes and promotional services; encoded and magnetic 
cards, namely, blank smart cards, identification cards with 
embedded chips, magnetically encoded membership cards; 
magnetically encoded credit cards; magnetically encoded debit 
cards; magnetically encoded phone cards; magnetically encoded 
rewards membership cards for use in connection with 
promotional incentive programs; electronic periodical 
publications, electronic magazines, electronic books, electronic 
brochures; computer software for analysing market information; 
printed matter and publications, namely, brochures, books, 
magazines; newspapers, magazines and periodicals; brochures 
and pamphlets; vouchers; credit cards; membership cards for 
use in connection with sales and promotional incentive schemes 
and promotional services; membership cards for use in 
connection with sales and promotional incentive schemes and 
promotional services connected with airport lounges; loyalty 
cards for use in connection with sales and promotional incentive 
schemes and promotional services connected with airport 
lounges; printed business forms; online instructional and training 
materials, electronic instructional and training materials, namely, 
manuals, books, glossaries, tutorials, leaflets, brochures, 
publications and presentations, all in the field of air travel and 
airports. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others; preparing and placing advertisements for others; 
organization, operation and supervision of loyalty programmes 
and of sales and promotional incentive schemes; organization, 
operation and supervision of loyalty programmes and of sales 
and promotional incentive schemes in connection with airport 
lounges; organisation of promotional contests for others for 
advertising and business purposes; promoting the sale of wares 
and services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; business consultancy in the field of air 
travel and airports, and rewards programs related thereto; 
providing information in the field of air travel and airports, and 
rewards programs related thereto; management of computer 
databases; compilation of information onto computer databases; 
advisory and consultancy services relating to database 
management and marketing; data analysis in the field of air 
travel and airports, and rewards programs related thereto; 
market research services; organisation of exhibitions or trade 
fairs for commercial and advertising purposes in the field of air 
travel and airports, and rewards programs related thereto; 
advisory services relating to market research; analysis of market 
research data; collection of information relating to market 
analysis; collection of information relating to market research; 
computerised market research; interpretation of market research 
data; services relating to data analysis of customer transactions 
and consumer behaviour; agency services for airline travel; 
provision of information relating to airline arrivals, departures and 
scheduling; car rental services; vehicle parking services; cargo 
delivery services by ground, by air, by rail, by water; freight 
brokerage services; freight forwarding services; transportation of 
freight by ground; freight logistics management; storage, 
transport and delivery of goods for others by air, rail, water and 
ground; courier services; courier services for messages and 
merchandise; warehouse storage services; leasing of storage 
space; airport security services; providing secure storage space 
for goods in airports; transport services, namely loading and 

unloading of aircraft not related to catering services for 
aeroplanes and in airports; aircraft towing services; arranging, 
coordination and control of stopovers, transfer and transit of 
passengers, aircraft crew and their baggage; porter services; 
airline and airport check-in services; registering and checking of 
baggage; preferential passenger check-in services; priority 
airline check-in services; airport baggage handling; baggage 
handling; cargo handling services; import and export cargo 
handling services; provision and arrangement of handling 
services for general cargo, special cargo and specialised cargo 
products; receiving, sorting and handling of diplomatic cargo; 
parcel shipping services; shipping and delivery services, namely, 
pickup, transportation, and delivery of packages by air, rail, water 
and ground; cargo handling and unloading service; airport 
ground handling of passengers and cargo; loading of air freight; 
loading of goods and baggage not related to catering services for 
aeroplanes and in airports; courier services; transport and 
operation of ramps for airports, aircraft, aircraft cargo and 
baggage, and passengers not related to catering services for 
aeroplanes and in airports; aircraft fuelling services; storage and 
delivery of fuels; transport of fuels by rail, air, water and ground; 
storage of aviation fuel and oils; aircraft de-fuelling services; 
aircraft parking services; car parking; parking place rental; rental 
and provision of hangar space and facilities; crew transport 
services by ground, air, rail and water; arrangement and 
operation of transport facilities of passengers, baggage, and 
cargo between airport and town terminal, airport and other 
agreed points and separate terminals at the same airport; 
transport of ramps for airport/aircraft; transport of ramps for 
loading not related to catering services for aeroplanes and in 
airports; rental of baggage cars; monitoring and guidance of the 
flight and position of aircraft; aeronautical radio navigation 
services; air traffic control services; management of the weight 
and balance of aircraft; aircraft load planning services; operation 
of aircraft hangars for others; provision of airline check-in 
facilities and automated airline check-in facilities; fastening and 
anchoring of aircraft (security); delivery of water to aircraft; de-
icing/anti-icing services; snow/ice removal services; rental of 
airport refuel facilities and equipment; transportation of goods or 
persons by ground, air, rail and water; chauffeur services; taxi 
services; taxi booking services; travel clubs; travel guide 
services; travel management; travel reward programs; travel 
agency services; travel booking, reservation or information 
services; booking and reservation services for air travel; airline 
check-in services; airline ticket reservation services; information 
and advisory services relating to all of the aforementioned 
services; cafe services; restaurant services; restaurant services 
incorporating licensed bar facilities; snack bar services; airport 
club services for provision of food and drink; cocktail lounge 
services; bar services; public house services; wine bar services; 
wine club services; catering services for restaurants; catering 
services provided at airport lounges; catering services for airlines 
and airline passengers; booking, reservation and arrangement 
services for temporary accommodation, including holiday 
accommodation, namely, hotels, resorts, motels, condos, 
hostels, bed and breakfasts, serviced apartments, campsites and 
self-catered holiday accommodation; agency services for the 
reservation of temporary accommodation, namely, hotels, 
resorts, motels, condos, hostels, bed and breakfasts, serviced 
apartments, campsites and self-catered holiday accommodation; 
hotel booking services; booking and reservation services for 
restaurants; airline lounge services; provision of conference, 
convention and exhibition facilities; rental of meeting rooms; 
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rental of temporary accommodation in hotels, motel and vacation 
condos; provision of reception areas for passenger arrivals; 
provision of reception areas for passenger departures; provision 
of reception areas for stranded passengers; provision of waiting 
areas for passenger arrivals; provision of waiting areas for 
passenger departures; provision of waiting areas for stranded 
passengers; advice, information and consultancy services 
relating to all the aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 19, 2012 under No. 2628052 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des données et 
la gestion des données; logiciels pour la conception de publicités 
pour des produits et des services; logiciels de gestion de 
données pour l'organisation, l'exploitation et la supervision de 
programmes d'encouragement (vente et promotion) et de 
services de promotion; logiciels pour l'organisation, l'exploitation 
et la supervision de programmes d'encouragement (vente et 
promotion) et de services de promotion liés à des bars-salons 
d'aéroport; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes et disques durs; matériel informatique et 
ordinateurs de traitement de données; logiciels de gestion de 
données pour l'organisation, l'exploitation et la supervision de 
programmes d'encouragement (vente et promotion) et de 
services de promotion; supports de données magnétiques, 
nommément cartes de remise, disques, CD, CD-ROM, DVD et 
vidéos préenregistrés présentant tous du contenu ayant trait à 
des programmes d'encouragement (vente et promotion) et à des 
services de promotion; cartes codées et magnétiques, 
nommément cartes intelligentes vierges, cartes d'identité à puce 
intégrée, cartes de membre à codage magnétique; cartes de 
crédit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques 
codées; cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes de 
membre magnétiques codées offrant des récompenses pour 
utilisation relativement à des programmes d'encouragement 
promotionnels; périodiques électroniques, magazines 
électroniques, livres électroniques, brochures électroniques; 
logiciels d'analyse de l'information sur le marché; documents et 
publications imprimés, nommément brochures, livres, 
magazines; journaux, magazines et périodiques; brochures et 
dépliants; bons d'échange; cartes de crédit; cartes de membre 
pour utilisation relativement à des programmes d'encouragement 
(vente et promotion) et à des services de promotion; cartes de 
membre pour utilisation relativement à des programmes 
d'encouragement (vente et promotion) et à des services de 
promotion liés à des bars-salons d'aéroport; cartes de fidélité 
pour utilisation relativement à des programmes d'encouragement 
(vente et promotion) et à des services de promotion liés à des 
bars-salons d'aéroport; formulaires commerciaux imprimés; 
matériel éducatif et de formation en ligne, matériel éducatif et de 
formation en version électronique, nommément guides 
d'utilisation, livres, glossaires, tutoriels, feuillets, brochures, 
publications et présentations, tous dans les domaines des 
voyages aériens et des aéroports. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; organisation, exploitation et 
supervision des programmes de fidélisation ainsi que de 
programmes d'encouragement (vente et promotion); 
organisation, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation ainsi que de programmes d'encouragement (vente et 
promotion) relativement aux bars-salons d'aéroport; organisation 
de concours promotionnels pour des tiers à des fins publicitaires 

et commerciales; promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; consultation en affaires dans les 
domaines des voyages aériens et des aéroports ainsi que des 
programmes de récompenses connexes; diffusion d'information 
dans les domaines des voyages aériens et des aéroports, ainsi 
que des programmes de récompenses connexes; gestion de 
bases de données; compilation d'information dans des bases de 
données; services de conseil et de consultation ayant trait à la 
gestion de bases de données et au marketing; analyse de 
données dans les domaines des voyages aériens et des 
aéroports ainsi que des programmes de récompenses connexes; 
services d'étude de marché; organisation d'expositions ou de 
salons professionnels à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines des voyages aériens et des aéroports ainsi 
que des programmes de récompenses connexes; services de 
conseil ayant trait aux études de marché; analyse de données 
d'étude de marché; collecte d'information ayant trait à l'analyse 
de marchés; collecte d'information ayant trait aux études de 
marché; études de marché informatisées; interprétation des 
données d'études de marché; services ayant trait à l'analyse de 
données relatives aux opérations des consommateurs et au 
comportement des consommateurs; services d'agence de 
voyages aériens; diffusion d'information ayant trait aux arrivées 
et aux départs d'avions ainsi qu'à la planification de ces horaires; 
services de location de voitures; services de stationnement de 
véhicules; services de livraison de marchandises par voie 
terrestre, aérienne, ferroviaire, maritime; services de courtage de 
fret; services d'expédition de fret; transport de fret par voie 
terrestre; gestion de la logistique de fret; stockage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par voie aérienne, 
ferroviaire, maritime et terrestre; services de messagerie; 
services de messagerie et de livraison de marchandises; 
services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; services 
de sécurité aéroportuaire; offre d'espace d'entreposage sécurisé 
pour des marchandises dans des aéroports; services de 
transport, nommément chargement et déchargement d'aéronefs, 
sauf les services de traiteur pour les avions et les aéroports; 
services de remorquage d'aéronefs; organisation, coordination et 
contrôle d'escales, de transbordements et de transits de 
passagers, d'équipages d'aéronefs et de leurs bagages; services 
de porteur; services d'enregistrement aéroportuaire et 
d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; vérification 
et enregistrement de bagages; services préférentiels 
d'enregistrement de passagers; services d'enregistrement 
prioritaire auprès de compagnies aériennes; manutention de 
bagages dans les aéroports; manutention des bagages; services 
de manutention de marchandises; services de manutention de 
marchandises (importations et exportations); offre et 
organisation de services de manutention de marchandises 
générales, particulières et spécialisées; réception, tri et 
manutention de marchandises diplomatiques; services 
d'expédition de colis; services d'expédition et de livraison, 
nommément collecte, transport et livraison de colis par voie 
aérienne, ferroviaire, maritime et terrestre; services de 
manutention et de déchargement de marchandises; services 
d'escale pour les passagers et manutention au sol de 
marchandises; chargement de fret aérien; chargement de 
marchandises et de bagages, sauf les services de traiteur pour 
les avions et les aéroports; services de messagerie; transport et 
utilisation de rampes pour aéroports, aéronefs, fret aérien et
bagages, ainsi que pour passagers, sauf les services de traiteur 
pour les avions et les aéroports; services d'avitaillement 
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d'aéronefs; stockage et livraison de carburants; transport de 
carburants par voie ferroviaire, aérienne, maritime et terrestre; 
stockage d'huiles et de carburants aviation; services de vidange 
du carburant pour des aéronefs; services de stationnement 
d'aéronefs; services de stationnement; location de places de 
stationnement; location et offre d'espaces et d'installations dans 
des hangars; services de transport d'équipage par voie terrestre, 
aérienne, ferroviaire et maritime; planification et utilisation 
d'installations de transport de passagers, de bagages, et de 
marchandises entre l'aéroport et des terminaux urbains, entre 
l'aéroport et d'autres destinations convenues, et entre deux 
terminaux d'un même aéroport; transport relatif aux aires de 
trafic pour aéroports et d'aéronefs; transport relatif aux aires de 
trafic pour le chargement, sauf les services de traiteur pour les 
avions et les aéroports; location de chariots à bagages; 
surveillance et contrôle du vol et de la position d'aéronefs; 
services de radionavigation aérienne; services de contrôle du 
trafic aérien; gestion du poids et de l'équilibre d'aéronefs; 
services de planification du chargement d'aéronefs; exploitation 
de hangars à avions pour des tiers; offre d'installations 
d'enregistrement auprès de transporteurs aériens et 
d'installations automatisées d'enregistrement auprès de 
transporteurs aériens; immobilisation et arrimage d'aéronefs à 
des fins de sécurité; acheminement d'eau vers des aéronefs; 
services de dégivrage et d'antigivrage; services de déneigement 
et de déglaçage; location d'installations et d'équipement de 
ravitaillement d'aéroports; transport de marchandises ou de 
personnes par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime; 
services de chauffeur; services de taxi; services de réservation 
de taxis; clubs de voyage; services de guides de voyage; gestion 
de voyages; programmes de récompenses en voyages; services
d'agence de voyages; services de réservation de voyages, 
services d'information sur le voyage; services de réservation de 
voyages en avion; services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; services de réservation de billets auprès 
de compagnies aériennes; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de café; 
services de restaurant; services de restaurant offrant des 
installations de bar avec permis d'alcool; services de casse-
croûte; services de club dans des aéroports pour l'offre 
d'aliments et de boissons; services de bar-salon; services de 
bar; services de pub; services de bar à vin; services de club 
d'amateurs de vin; services de traiteur pour restaurants; services 
de traiteur offerts dans les bars-salons d'aéroport; services de 
traiteur pour les compagnies aériennes et les passagers de 
transport aérien; services de réservation et d'organisation 
d'hébergement temporaire, y compris d'hébergement de 
vacances, nommément d'hôtels, de centres de villégiature, de 
motels, de condominiums, d'auberges de jeunesse, de gîtes 
touristiques, d'appartements aménagés, d'emplacements de 
camping et de logements de vacances meublés; services 
d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, de centres de villégiature, de motels, de 
condominiums, d'auberges de jeunesse, de gîtes touristiques, 
d'appartements aménagés, d'emplacements de camping et de 
logements de vacances meublés; services de réservation 
d'hôtel; services de réservation de restaurants; services de bars-
salons pour les compagnies aériennes; offre d'installations pour 
les conférences, les congrès et les expositions; location de 
salles de réunion; location d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des motels et des condominiums de vacance; offre 
d'aires de réception pour les arrivées de passagers; offre d'aires 
de réception pour les départs de passagers; offre d'aires de 

réception pour les passagers restés au sol; offre d'aires d'attente 
pour les arrivées de passagers; offre d'aires d'attente pour les 
départs de passagers; offre d'aires d'attente pour les passagers 
restés au sol; services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 19 octobre 2012 sous le No. 2628052 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.

1,611,449. 2013/01/25. Shockey Enterprises Ltd., 202 - 3520 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MAN VS. BEAST
WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, pants, boots, hats, 
gloves, jackets, coats, belts, waterproof clothing; Audio and 
video recordings, downloadable recordings, namely DVDs, 
MP3s, optical disc players all in the fields of hunting, fishing, 
outdoor wilderness, sport, travel, and adventure; Computer 
games; Novelty items namely, action figures; Toys namely, 
miniature hunting and fishing gear; Printed and online books, 
magazines, newsletters; Travel goods namely, knapsacks, 
backpacks, duffle bags, sport carrying cases and waterproof all-
purpose carry bags; Hunting/fishing gear namely, knives; hand 
tools; cutlery; archery equipment, namely, bows, crossbows, 
arrows and targets; artificial fishing bait; rods for fishing; artificial 
lures for hunting and fishing; fishing tackle boxes (fishing gear); 
fish hooks; lines for fishing; reels for fishing; storage containers 
for packing hunting gear; Camping goods and survival goods 
namely, flashlights, ropes, string, nets, tents, awnings, sacks and 
bags, sports headgear and headlamps; SERVICES: Travel tours 
namely adventure travel tours, hunting tours, fishing tours; 
Entertainment services namely live performances; Entertainment 
services namely, a television series; Operation of a website that 
provides streaming audio and video such as a television series, 
audio and video recordings, blogs, podcasts in the field of 
hunting, fishing, outdoor wilderness, sport, travel, and adventure 
and the applications for mobile and electronic handheld devices 
namely, downloadable ring tones and streaming video; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, bottes, chapeaux, gants, vestes, 
manteaux, ceintures, vêtements imperméables; enregistrements 
audio et vidéo, enregistrements téléchargeables, nommément 
DVD, fichiers MP3, lecteurs de disques optiques, tous dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, de la nature sauvage, du 
sport, du voyage et de l'aventure; jeux informatiques; articles de 
fantaisie, nommément figurines d'action; jouets, nommément 
équipement de chasse et de pêche miniature; livres, magazines 
et bulletins d'information imprimés et en ligne; articles de 
voyage, nommément sacs à dos, havresacs, sacs polochons, 
étuis de transport de sport et sacs de transport tout usage et 
imperméable; équipement de chasse et de pêche, nommément 
couteaux; outils à main; coutellerie; matériel de tir à l'arc, 
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nommément arcs, arbalètes, flèches et cibles; appâts artificiels; 
cannes à pêche; leurres artificiels pour la chasse et la pêche; 
coffres à articles de pêche (équipement de pêche); hameçons; 
lignes à pêche; moulinets de pêche; contenants de rangement 
pour l'équipement de chasse; articles de camping et articles de 
survie, nommément lampes de poche, cordages, cordes, filets, 
tentes, auvents, grands sacs et sacs, couvre-chefs de sport et 
lampes frontales. SERVICES: Circuits touristiques, nommément 
circuits touristiques d'aventure, voyages de chasse, voyages de 
pêche; services de divertissement, nommément représentations 
devant public; services de divertissement, nommément série 
télévisée; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, comme une série télévisée, 
des enregistrements audio et vidéo, des blogues, des balados 
dans les domaines de la chasse, de la pêche, de la nature 
sauvage, du sport, du voyage et de l'aventure, ainsi que des 
applications pour appareils de poche mobiles et électroniques, 
nommément des sonneries téléchargeables et des vidéos en 
continu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,612,349. 2013/02/01. Azan Tobacco Ltd., Room 2703B, The 
Centrium, 60 Wyndham Street, Central, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ROBERTO DURAN
Consent from ROBERTO DURAN to the use and registration of 
ROBERTO DURAN in assocaition with cigars is of record.

WARES: cigars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 20, 2013 under No. 4,389,357 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement de ROBERTO DURAN à l'emploi et à 
l'enregistrement de ROBERTO DURAN relativement à des 
cigares a été déposé.

MARCHANDISES: Cigares. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous 
le No. 4,389,357 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,215. 2013/02/07. BLUE ANT MEDIA PARTNERSHIP, 130 
Merton Street, No. 400, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

COTTAGE LIFE TV
SERVICES: Television broadcasting services; operation of a 
television channel; television programming services; 
entertainment and communication services namely the 
production, licensing and/or distribution of television programs; 
multimedia services namely the provision of information on 
lifestyle and leisure related topics, offered by way of multimedia 
applications namely pre-recorded compact discs, pre-recorded 

CD-ROMs, pre-recorded digital video discs (not software 
related), television, wireless devices, cellular telephones; Internet 
services, namely the operation of an Internet web site providing 
entertainment, education and information in the field lifestyle and 
leisure related topics; the dissemination of advertising for others 
via an on-line website, wireless devices, cellular telephones, 
mobile applications and via television programming; on-line and 
mobile transmission and distribution through computer networks, 
mobile devices and video servers of lifestyle and leisure related 
content. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; exploitation d'une chaîne 
de télévision; services de programmation télévisuelle; services 
de divertissement et de communication, nommément production, 
octroi de licences d'utilisation et/ou distribution d'émissions de 
télévision; services multimédias, nommément information sur 
des sujets liés aux habitudes de vie et aux loisirs, offerts au 
moyen d'applications multimédias, nommément de disques 
compacts préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés, de 
disques vidéonumériques préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel), de télévision, d'appareils sans fil, de téléphones 
cellulaires; services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web de divertissement, d'éducation et d'information dans le 
domaine des habitudes de vie et sur des sujets liés aux loisirs; 
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d'un site Web, 
d'appareils sans fil, de téléphones cellulaires, d'applications 
mobiles et de la télévision; transmission et diffusion en ligne et 
mobiles, au moyen de réseaux informatiques, d'appareils 
mobiles et de serveurs vidéo, de contenu portant sur les 
habitudes de vie et les loisirs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,613,802. 2013/02/12. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Blvd., Cincinnati OH 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MANZELLA
WARES: (1) Gloves. (2) Hats; scarves. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 1987 under No. 
1,425,341 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3,526,230 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gants. (2) Chapeaux; foulards. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 1987 sous le No. 1,425,341 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 novembre 2008 sous le No. 3,526,230 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,614,248. 2013/02/14. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, Illinois 60517, 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

WARES: (1) Electric can openers; Electric egg beaters; Electric 
food blenders; Electric food grinders; Electric food processors; 
Electric food slicers; Electric fruit peelers; Electric ice crushing 
machines; Kitchen mixers; Electric scissor sharpeners; Electric 
scissors; Electric vegetable peelers; Hand-held electric-powered 
food processors; Kitchen machines, namely, electric standing 
mixers; Electric food grinder. (2) Convection ovens; Electric 
toaster ovens; Electric waffle maker; Ice cream makers; Hand 
mixers; toasters; electric cupcake makers; kids' electrical cake 
baking ovens, cupcake baking ovens, candy making kits and 
cookie baking ovens. (3) Cream, being dairy products; Fruit-
based filling for cakes and pies; Shelled nuts; Unflavored and 
unsweetened gelatins; Whipped cream. (4) Baking soda; Brown 
sugar; Cakes; Chocolate based ingredient for use in baking; 
Chocolate-based fillings for cakes and pies; Cookie dough; 
Cookies; Custard-based fillings for cakes and pies; Dough; Flour; 
Ice cream; Baking mixes for baking products, namely cakes, 
breads, pastries, confectionery, pancakes, muffins, puddings, 
biscuits, buns, cookies, tarts; Pie crusts; Powdered sugar; Sugar; 
Dough relaxer; Non-dairy dessert topping; Refrigerated 
cupcakes; Refrigerated cookie dough; candy and Yeast for use 
as an ingredient in foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ouvre-boîtes électriques; batteurs à 
oeufs électriques; mélangeurs électriques; broyeurs d'aliments 
électriques; robots culinaires électriques; trancheuses 
électriques pour aliments; machines électriques à peler les fruits; 
broyeurs à glace électriques; batteurs de cuisine; affûteurs à 
ciseaux électriques; ciseaux électriques; machines électriques à 
peler les légumes; robots culinaires électriques à main; appareils 
de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle; broyeurs 
d'aliments électriques. (2) Fours à convection; fours grille-pain 
électriques; gaufriers électriques; appareils à crème glacée; 
batteurs à main; grille-pain; appareils électriques pour faire des 
petits gâteaux; fours à gâteaux, fours à petits gâteaux, 
ensembles de fabrication de bonbons et fours à biscuits 

électriques pour enfants. (3) Crème, nommément produits 
laitiers; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; noix 
écalées; gélatines non aromatisées et non sucrées; crème 
fouettée. (4) Bicarbonate de soude; cassonade; gâteaux; 
ingrédient à base de chocolat pour la cuisson; garnitures à base 
de chocolat pour gâteaux et tartes; pâte à biscuits; biscuits; 
garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux et tartes; 
pâte; farine; crème glacée; préparations à pâtisserie pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, pains, 
pâtisseries, confiseries, crêpes, muffins, crèmes-desserts, 
biscuits secs, brioches, biscuits, tartelettes; croûtes à tarte; sucre 
en poudre; sucre; agent d'assouplissement de pâte; nappages à 
desserts sans produits laitiers; petits gâteaux réfrigérés; pâte à 
biscuits réfrigérée; bonbons et levure pour utilisation comme 
ingrédient dans des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,615,252. 2013/02/22. Ariad Pharmaceuticals, Inc., 26 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) red 
and black is/are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of ARIAD in black with a red thread spiral design.

WARES: Reagents and preparations for medical laboratory and 
research use for detecting cancer for healthcare professionals; 
preparations for detecting genetic aberrations for scientific or 
medical purposes, namely, diagnostic, prognostic or treatment 
purposes; reagents and preparations for medical laboratory and 
research use for the preparation or manufacture of 
pharmaceutical preparations for use in oncology, cardiovascular 
diseases (namely, stroke), ocular disorders, central nervous 
system diseases and disorders (namely, Alzheimer's and 
Parkinson's diseases), inflammation and inflammatory diseases, 
respiratory and infectious diseases, auto-immune diseases, 
organ transplant rejection and metabolic disorders, and devices, 
namely, stents; pharmaceutical preparations for use in oncology, 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
cancer, cardiovascular diseases (namely, stroke), ocular 
disorders, central nervous system diseases and disorders 
(namely, Alzheimer's and Parkinson's diseases), inflammatory 
muscle diseases and disorders, respiratory and infectious 
diseases resulting from reduced immunity from cancer and 
cancer drug, auto-immune diseases, organ transplant rejection 
and metabolic disorders, namely, diabetes, bulimia nervosa, 
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anorexia, obesity and hyperthyroidism; pharmaceutical 
preparations used in the treatment and prophylaxis of 
pulmonary, renal, the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, neurologic 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's diseases, cerebral 
palsy and neurological disorders, namely, brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorder, and gastrointestinal diseases; 
preparations for detecting genetic aberrations for scientific or 
medical purposes, namely, diagnostic, prognostic or treatment 
purposes; kits for detecting genetic predispositions for scientific 
or medical purposes; computer software for personalized 
medicine purposes namely, scientific analysis of gene 
sequences; laboratory instruments and equipment for detecting 
gene sequences; medical apparatus and instrument for 
diagnostic use, namely, machines for medical diagnostic testing 
in the field of cancer; medical diagnostic machines for detecting 
cancer or a predisposition to cancer; coatings sold as an integral 
component of medical stents and other implantable medical 
devices; stents. SERVICES: Electronic storage and retrieval of 
medical data and medical information for healthcare 
professionals; educational classes, seminars, presentations and 
programs pertaining to cancer, pharmaceuticals, genetics; DNA 
analysis services; cancer screening, diagnosis and treatment; 
providing laboratory research services in the field of gene 
expression, namely, cancer biology; providing medical and 
scientific information in the fields of pharmaceuticals and 
genetics; DNA analysis services; providing information in the 
field of cancer prevention, pharmaceuticals, screening, diagnosis 
and treatment; medical and scientific research in the field of 
pharmaceuticals, cancer treatment and diagnosis; genetic testing 
and screening for medical purposes; medical diagnostic testing, 
monitoring and reporting services; medical testing for diagnostic 
or treatment purposes; medical testing for diagnostic or 
treatment purposes in the field of cancer. Priority Filing Date: 
December 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/809,784 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 rouge et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
ARIAD en noir et d'une spirale rouge.

MARCHANDISES: Réactifs et préparations pour utilisation en 
laboratoire médical et pour la recherche médicale servant au 
dépistage du cancer pour les professionnels de la santé; 
préparations pour détecter les aberrations génétiques à usage 
scientifique ou médical, nommément pour le diagnostic, le 
pronostic ou le traitement; réactifs et préparations pour utilisation 
en laboratoire médical et pour la recherche médicale pour la 
préparation ou la fabrication de préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie, le traitement des maladies cardiovasculaires 
(nommément des accidents vasculaires cérébraux), des troubles 
oculaires, des maladies et des troubles du système nerveux 
central (nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie 
de Parkinson), de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
des maladies respiratoires et infectieuses, des maladies auto-
immunes, du rejet de greffons d'organes et des troubles 
métaboliques, et dispositifs, nommément endoprothèses 
vasculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 

du cancer, des maladies cardiovasculaires (nommément des 
accidents vasculaires cérébraux), des troubles oculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central 
(nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de 
Parkinson), des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles, des maladies respiratoires et infectieuses causées par 
l'affaiblissement du système immunitaire à la suite d'un cancer et 
de l'utilisation de médicaments anticancéreux, des maladies 
auto-immunes, du rejet de greffons d'organes et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hyperthyroïdie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prophylaxie des 
maladies associées au système pulmonaire, à l'appareil rénal et 
à l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des maladies neurologiques, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale et des troubles neurologiques, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques et des maladies gastro-
intestinales; préparations pour détecter les aberrations 
génétiques à usage scientifique ou médical, nommément pour le
diagnostic, le pronostic ou le traitement; trousses de dépistage 
de prédispositions génétiques à usage scientifique ou médical; 
logiciels pour la médecine personnalisée, nommément pour 
l'analyse scientifique de séquences génétiques; instruments et 
équipement de laboratoire pour la détection de séquences 
génétiques; appareils et instruments médicaux pour le 
diagnostic, nommément machines pour les tests diagnostiques 
médicaux dans le domaine du cancer; machines de diagnostic 
médical pour le dépistage du cancer ou de la prédisposition au 
cancer; revêtements vendus comme éléments constitutifs 
d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux 
implantables; endoprothèses vasculaires. SERVICES: Stockage 
et extraction électroniques de données et d'information 
médicales pour les professionnels de la santé; cours, 
conférences, présentations et programmes ayant trait au cancer, 
aux produits pharmaceutiques et à la génétique; services 
d'analyse d'ADN; dépistage, diagnostic et traitement du cancer; 
offre de services de recherche en laboratoire dans le domaine 
de l'expression génétique, nommément de la biologie du cancer; 
diffusion d'information médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et de la génétique; 
services d'analyse d'ADN; diffusion d'information dans les 
domaines de la prévention du cancer, des produits 
pharmaceutiques anticancéreux ainsi que du dépistage, du 
diagnostic et du traitement du cancer; recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques 
ainsi que du traitement et du diagnostic du cancer; tests et 
dépistage génétiques à des fins médicales; services de tests 
diagnostiques médicaux ainsi que de suivi et de production de 
rapports connexes; examens médicaux à des fins de diagnostic 
ou de traitement; examens médicaux pour le diagnostic ou le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 22 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/809,784 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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1,615,269. 2013/02/22. Gutchess Lumber Co., Inc., 150 McLean 
Road, City of Cortland, State of New York 13045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GLC
WARES: Building materials, namely hardwood lumber (both 
green and kiln-dried) and logs. Used in CANADA since at least 
as early as February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois 
d'oeuvre de feuillu (bois vert et bois scié séché au séchoir) et 
rondins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,615,271. 2013/02/22. Stronach Consulting Corp., 455 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

THE MAGNA MAN
WARES: Printed publications, namely books, newsletters and 
periodicals; Promotional items, namely casual clothing, athletic 
clothing, outdoor winter clothing, golf wear, sunglasses, hats, ball 
caps, knapsacks, empty water bottles, sports bags, umbrellas, 
coasters, mugs, mouse pads, banners, calendars, posters, 
notepaper, decals, pencils, pens, ornamental novelty buttons, 
picture frames, magnets, lapel pins, key chains and lanyards. 
SERVICES: Promoting public awareness of the need to support 
studies of tax system reforms; Promoting public awareness of 
the need to eliminate government debt and restore balanced 
budgets; Promoting public awareness of the need to create 
financial policy and tax policy reform institutions directed to 
building a more financially efficient and prosperous society; 
Promoting public awareness of the need to create a task force of 
citizens to study ways of reducing government overhead; 
Promoting public awareness of the need to reform the health 
care and education systems for the benefit of the public; 
Conducting seminars in the field of governmental policy and tax 
reforms; Conducting seminars in the field of building of a better 
and more prosperous society; Conducting seminars in the field of 
business management; Charitable services awarding grants to 
organizations that promote literacy; Charitable services awarding 
grants to charities and community-service organizations; Political 
action committee services, namely promoting the interests of 
members of the auto parts industry, namely manufacturers, 
servicepersons, managers and labourers; Political action 
committee services, namely promoting the interests of members 
of the horse racing industry, including jockeys, trainers, horse 
owners and event organizers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
bulletins d'information et périodiques; articles promotionnels, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de golf, lunettes de 
soleil, chapeaux, casquettes de baseball, sacs à dos, bouteilles 

à eau vendues vides, sacs de sport, parapluies, sous-verres, 
grandes tasses, tapis de souris, banderoles, calendriers, 
affiches, papier à lettres, décalcomanies, crayons, stylos, 
macarons de fantaisie décoratifs, cadres, aimants, épinglettes, 
chaînes et cordons porte-clés. SERVICES: Sensibilisation du 
public à l'importance de soutenir les études sur la réforme du 
système fiscal; sensibilisation du public à l'importance d'éliminer 
la dette gouvernementale et de retrouver l'équilibre budgétaire; 
sensibilisation du public à l'importance de créer des institutions 
de réformes stratégiques financières et fiscales visant 
l'établissement d'une société plus efficace financièrement et plus 
prospère; sensibilisation du public à l'importance de créer un 
groupe de travail composé de citoyens pour étudier les façons 
de réduire les frais généraux du gouvernement; sensibilisation 
du public à l'importance de réformer les systèmes de soins de 
santé et d'éducation dans l'intérêt du public; tenue de 
conférences dans le domaine des réformes politiques et fiscales 
gouvernementales; tenue de conférences dans le domaine de 
l'établissement d'une société meilleure et plus prospère; tenue 
de conférences dans le domaine de la gestion des affaires; 
services de bienfaisance pour l'octroi de subventions aux 
organisations qui favorisent l'alphabétisation; services de 
bienfaisance pour l'octroi de subventions aux organismes de 
bienfaisance et aux organismes de services communautaires; 
services de comité d'action politique, nommément promotion des 
intérêts des membres de l'industrie des pièces d'automobiles, 
nommément des fabricants, des préposés à l'entretien, des 
gestionnaires et des ouvriers; services de comité d'action 
politique, nommément promotion des intérêts des membres de 
l'industrie des courses de chevaux, y compris des jockeys, des 
dresseurs, des propriétaires de chevaux et des organisateurs 
d'évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,615,281. 2013/02/22. Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH, 
AM Grießenbach 8, 83126 Flintsbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Clothing, namely athletic clothing, namely martial arts 
uniforms, belts, sweat suits and athletic training suits, boxing 
socks, t-shirts, shorts, pants; footwear, namely athletic footwear, 
namely anti-slip shoes, boxing boots; headgear, namely sports 
headgear; gymnastic and sporting goods, namely body 
protectors for athletes, namely, sports gear comprising helmets, 
gloves, knee, wrist, shoulder and elbow pads all for athletic use; 
athletic equipment, namely, head guards for athletic use, chest 
guards for athletic use, feet guards for athletic use, shin guards 
for athletic use; punching bags, body shields, namely, eye 
shields for athletic use, face shields for athletic use, shoulder 
shields for athletic use, chest shields for athletic use, leg shields 
for athletic use. Used in CANADA since 2009 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 28, 1990 under No. 1168755 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
nommément costumes d'arts martiaux, ceintures, survêtements 
et ensembles d'entraînement, chaussettes de boxe, tee-shirts, 
shorts, pantalons; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, nommément chaussures 
antidérapantes, chaussures de boxe; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport; articles de gymnastique et de sport, 
nommément articles de protection corporelle pour sportifs, 
nommément équipements de sport constitués de casques, de 
gants, de genouillères, de protège-poignets, d'épaulières et de 
coudières, tous pour le sport; équipement de sport, nommément 
protecteurs de tête pour le sport, plastrons pour le sport, 
protecteurs pour les pieds pour le sport, protège-tibias pour le 
sport; sacs de frappe, protecteurs pour le corps, nommément 
protecteurs oculaires pour le sport, écrans faciaux pour le sport, 
épaulières pour le sport, plastrons pour le sport, protège-jambes 
pour le sport. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 28 novembre 1990 sous le No. 1168755 en liaison avec les 
marchandises.

1,615,291. 2013/02/22. The North Face Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Hanby Bldg., Suite 200, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: (1) Bottoms, namely, snow pants, sweatpants; coats; 
footwear, namely, ski footwear, athletic footwear, casual 
footwear, exercise footwear, outdoor winter footwear; foundation 
garments; gloves; jackets; pants; parkas, and tops, namely, 
sweat tops, warm-up tops, hooded tops, fleece tops, tee-shirts. 
(2) Baselayer bottoms; Baselayer tops. Used in CANADA since 
September 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons de neige, pantalons d'entraînement; 
manteaux; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver; 
sous-vêtements de maintien; gants; vestes; pantalons; parkas et 
hauts, nommément hauts d'entraînement, hauts de survêtement, 
hauts à capuchon, hauts en molleton, tee-shirts. (2) Vêtements 
pour le bas du corps servant de couche de base; hauts servant 
de couche de base. Employée au CANADA depuis septembre 
2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,615,521. 2013/02/25. Satco Products, Inc., 110 Heartland 
Blvd., Brentwood, New York 11717, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

DITTO
WARES: LED lamps and light bulbs. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on wares. Priority Filing Date: 
August 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/712,258 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. 4,319,269 on wares.

MARCHANDISES: Lampes et ampoules à DEL. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/712,258 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. 4,319,269 en liaison 
avec les marchandises.

1,615,603. 2013/02/25. Oracle International Corporation, 500 
Oracle Parkway, Redwood City, California 94065, 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

ORACLE DOCUMAKER
WARES: Computer software for enterprise document and 
records management and enterprise content management, 
namely, capturing, storing, retrieval and modification of 
information in electronic form, for electronic management of 
business information, including emails, voice and video data, 
digital images and documents, for use in implementing electronic 
information sharing, for document creation, for use in 
personalizing the content of e-mail communications, for 
document delivery via electronic mail and text messaging, for 
processing images, graphics and text and for the transmission of 
data between two points. SERVICES: Educational services, 
namely, classes, seminars and workshops in the field of 
computer software; Testing, analysis and evaluation of the goods 
and services of others for the purpose of certification. Priority
Filing Date: October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/764,670 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 25, 2013 under No. 4,357,833 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des documents et 
des dossiers d'entreprise et la gestion de contenu d'entreprise, 
nommément la saisie, le stockage, la récupération et la 
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modification de renseignements en version électronique, pour la 
gestion électronique de renseignements commerciaux, y compris 
de courriels, de données vocales et vidéo, d'images et de 
documents numériques, pour la mise en oeuvre de l'échange 
d'information électronique, pour la création de documents, pour 
la personnalisation de contenu de communications par courriel, 
pour la transmission de documents par courriel et par 
messagerie textuelle, pour le traitement d'images, d'éléments 
visuels et de texte et pour la transmission de données entre 
deux points. SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, 
conférences et ateliers dans le domaine des logiciels; 
vérification, analyse et évaluation des produits et des services de 
tiers à des fins de certification. Date de priorité de production: 26 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/764,670 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,833 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.

1,615,992. 2013/02/27. KIDS & PARENTS INC., 5465 Churchill 
Meadows Blvd., Mississauga, ONTARIO L5M 6N6

Genius Shack
WARES: (1) Children's toys namely baby and toddler toys; 
educational toys; children's books; baby and toddler books; 
children's building toys; bricks and blocks; manipulative blocks 
for displaying patterns and groupings children's games and 
board games; stacking and sorting games; brain teaser games; 
memory games; educational publications, namely educational 
learning cards, flash cards, activity cards, workbooks, textbooks, 
activity books, story books, puzzle books, and educational 
booklets on a variety of educational disciplines related to 
phonics, numbers, shapes, and time in pre-school through 
school age group; baby and toddler games; science kits; 
microscopes; telescopes; chemistry kits; physics kits; children's 
art and craft supplies and kits; drawing and colouring books and 
notepads; easels and art tables; magnetic drawing toys; painting 
supplies namely, canvas, paint brushes, applicators and 
palettes; scrapbooking materials namely, stickers and albums; 
paper and bulletin boards; playing and storage cases for toys; 
bendable toys; toy dolls; doll furniture; toy vehicles; playing 
cards; magnetic toys; special needs kids toys; pretend play 
clothing; dress-up costumes; beads and jewelry kits; doll 
furniture; dollhouses; jigsaw puzzles; puppets; stuffed toy 
animals; inflatable toys; kids money banks; play money, learning 
play money kits; remote control robots; plastic model kits; windup 
toys; toy scooters; bikes; skateboards; skates; children's riding 
toys; pedal cars; powered ride-on toys; riding toys and wagons; 
novelty toys; fridge magnets; children's table and chair sets; 
children's baking kits; crib toys; infant rattles; gyms and playmats 
for infants; kites; kaleidoscopes; kites; marbles; musical toys; 
squeeze toys; RC toys; 3-D puzzles; green energy toys; 
electronic toys; galaxy space toys; solar toys; math toys; magic 
toys; geology toys; backpacks; wooden toys; dough - clay and 
modeling; robots and robotics; horses and pony dolls; bath toys; 
mechanical toys; pull toys; sand toys; toy train sets; toy clocks; 
toy construction sets; kids room décor, namely bedding, lighting, 

paint and borders, blankets. (2) Candy; balloons; video games. 
SERVICES: (1) Children's science workshops; children's arts 
and crafts workshops; children's toy building kits workshops; 
children's electronic building kits workshops; kids holiday and 
summer camps; birthday parties. (2) Online toy store. (3) Retail 
toy store. Used in CANADA since November 29, 2011 on wares 
(1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Jouets pour enfants, nommément jouets 
pour bébés et tout-petits; jouets éducatifs; livres pour enfants; 
livres pour bébés et tout-petits; jouets de construction pour 
enfants; briques et blocs; blocs à manipuler pour montrer des 
motifs et des groupes de motifs, jeux pour enfants et jeux de 
plateau; jeux d'empilage et de classement; jeux de devinettes; 
jeux de mémoire; publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers,
manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête et livrets éducatifs portant sur diverses disciplines 
d'enseignement, à savoir la phonétique, les chiffres, les formes 
et l'heure, pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire; jeux 
pour bébés et tout-petits; trousses scientifiques; microscopes; 
télescopes; trousses de chimie; trousses de physique; matériel 
et nécessaires d'artisanat; cahiers à dessin, livres à colorier et 
blocs-notes; chevalets et tables d'artiste; trousses à dessiner 
magnétiques pour enfants; matériel de peinture, nommément 
toile, pinceaux, applicateurs et palettes; matériel de 
scrapbooking, nommément autocollants et albums; tableaux de 
papier et babillards; étuis de jeu et de rangement pour jouets; 
jouets souples; poupées; mobilier de poupée; véhicules jouets; 
cartes à jouer; jouets magnétiques; jouets pour enfants ayant 
des besoins spéciaux; vêtements de déguisement; costumes de 
déguisement; perles et nécessaires pour la fabrication de bijoux; 
mobilier de poupée; maisons de poupée; casse-tête; 
marionnettes; animaux rembourrés; jouets gonflables; tirelires 
pour enfants; argent factice, trousses d'apprentissage 
comprenant de l'argent factice; robots télécommandés; 
nécessaires de modélisme en plastique; jouets à remonter; 
trottinettes; vélos; planches à roulettes; patins; jouets à 
enfourcher pour enfants; voitures à pédales; jouets à enfourcher 
électriques; jouets et chariots à enfourcher; jouets de fantaisie; 
aimants pour réfrigérateurs; ensembles de table et de chaises 
pour enfants; nécessaires de cuisson pour enfants; jouets pour 
lits d'enfant; hochets pour nourrissons; portiques de jeu et tapis 
de jeu pour nourrissons; cerfs-volants; kaléidoscopes; cerfs-
volants; billes; jouets musicaux; jouets à presser; jouets 
télécommandés; casse-tête 3D; jouets fonctionnant à l'énergie 
verte; jouets électroniques; jouets d'apprentissage de l'espace et 
des galaxies; jouets solaires; jouets d'apprentissage des 
mathématiques; jeux de magie; jouets d'apprentissage de la 
géologie; sacs à dos; jouets de bois; pâte à modeler; robots et 
appareils de robotique; poupées représentant des chevaux et 
des poneys; jouets de bain; jouets mécaniques; jouets à tirer; 
jouets de plage; ensembles de train jouets; horloges jouets; jeux 
de construction; articles décoratifs pour chambres d'enfant, 
nommément literie, éclairage, peinture et frises, couvertures. (2) 
Bonbons; ballons; jeux vidéo. SERVICES: (1) Ateliers 
scientifiques pour enfants; ateliers d'artisanat pour enfants; 
ateliers de construction pour enfants avec nécessaires de jeu; 
ateliers de construction pour enfants avec nécessaires de jeu 
électroniques; camps de vacances et d'été pour enfants; fêtes 
d'anniversaire. (2) Magasin de jouets en ligne. (3) Magasins de 
vente au détail de jouets. Employée au CANADA depuis 29 
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novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1), (3).

1,616,017. 2013/02/27. Genivi Alliance (an Oregon non-profit 
corporation), 2400 Camino Ramon, Suite 375, San Ramon, 
California  94583, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GENIVI COMPLIANT
WARES: Software to support in-vehicle infotainment system 
infrastructure, namely, computer utility software used to maintain 
and operate in-vehicle infotainment computer systems; software 
for use in executing and running in-vehicle infotainment systems 
software on computers in vehicles; computer utility software 
used to maintain and operate a computer system; computer 
software for in-vehicle infotainment systems for use in 
transmitting and receiving data, namely, audio, images, video, 
text and multi-media files over computer networks and global 
communication networks; computer software for in-vehicle 
infotainment systems for managing communications and data, 
namely, audio, images, video, text and multi-media files 
exchanged among and between in-vehicle infotainment systems, 
mobile devices, desktop computers, and servers, namely, 
network servers; computer middleware, namely, software that 
mediates between the operating system of a mobile device and 
the application software of a mobile device; computer application 
software for in-vehicle infotainment systems, namely, software 
for personal information management, for database 
management, for electronic mail, messaging, and social 
networking, for document processing, for use in computer 
security, for accessing, browsing and searching online 
databases, for use with downloadable files featuring music, 
images, video, and audio-video entertainment and books, plays, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals, and magazines on 
a wide range of topics of general interest; computer application 
software for in-vehicle infotainment systems, namely, video 
game software; computer application software for in-vehicle 
infotainment systems, namely, software for reviewing, editing, 
distributing, and file sharing of audio, image, video, text, data, 
and multi-media files; computer application software for in-
vehicle infotainment systems, namely, software that allows users 
to locate locations and points of interest and provides information 
on such locations and points of interest, including ratings, 
reviews, contact information, directions, hours of operation, 
recommendations and pricing; computer application software for 
in-vehicle infotainment systems, namely, navigation software; 
computer application software for in-vehicle infotainment 
systems which manage speech to text and text to speech 
functions; computer application software for in-vehicle 
infotainment systems which manages the external access to the 
system for software updates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour soutenir l'infrastructure de 
systèmes d'information-divertissement de bord, nommément 
logiciels utilitaires pour la maintenance et l'exploitation de 
systèmes informatiques d'information-divertissement de bord; 

logiciels pour exécuter des logiciels de systèmes d'information-
divertissement de bord sur des ordinateurs dans des véhicules; 
logiciels utilitaires pour la maintenance et l'exploitation de 
systèmes informatiques; logiciels de systèmes d'information-
divertissement de bord pour la transmission et la réception de 
données, nommément de contenu audio, d'images, de vidéos, 
de textes et de fichiers multimédias par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciels de systèmes d'information-divertissement de bord pour 
la gestion des communications et des données, nommément de 
contenu audio, d'images, de vidéos, de textes et de fichiers 
multimédias échangés entre des systèmes d'information-
divertissement de bord, des appareils mobiles, des ordinateurs 
de bureau et des serveurs, nommément des serveurs de réseau; 
intergiciels, nommément logiciels servant d'intermédiaires entre 
des systèmes d'exploitation d'appareils mobiles et des logiciels 
d'application d'appareils mobiles; logiciels d'application pour 
systèmes d'information-divertissement de bord, nommément 
logiciels de gestion des renseignements personnels, de gestion 
de bases de données, de courriel, de messagerie, de 
réseautage social, de traitement de documents, de sécurité 
informatique, d'accès à des bases de données en ligne ainsi que 
de navigation et de recherche dans ces bases de données, pour 
utilisation avec des fichiers téléchargeables de musique, 
d'images, de vidéos et de divertissement audio-vidéo ainsi que 
des livres, des pièces de théâtre, des dépliants, des brochures, 
des bulletins d'information, des revues et des magazines sur 
divers sujets d'intérêt général; logiciels d'application pour 
systèmes d'information-divertissement de bord, nommément 
logiciels de jeux vidéo; logiciels d'application pour systèmes 
d'information-divertissement de bord, nommément logiciels de 
lecture, d'édition, de distribution et de partage de contenu audio, 
d'images, de vidéos, de textes, de données et de fichiers 
multimédias; logiciels d'application pour systèmes d'information-
divertissement de bord, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de localiser des emplacements et des centres 
d'intérêt et diffusant de l'information sur ces emplacements et 
centres d'intérêt, y compris des évaluations, des critiques, des 
coordonnées, des instructions, des heures d'ouverture, des 
recommandations et des prix; logiciels d'application pour 
systèmes d'information-divertissement de bord, nommément 
logiciels de navigation; logiciels d'application pour systèmes 
d'information-divertissement de bord permettant de gérer des 
fonctions de conversion parole-texte et texte-parole; logiciels 
d'application pour systèmes d'information-divertissement de bord 
permettant de gérer l'accès externe à ces systèmes pour les 
mises à jour logicielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,616,024. 2013/02/27. Edina Ronay and Dick Polak, trading in 
partnership as Safegrove LLP, 47 Werter Road, London, SW15 
2LL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EDINA RONAY
WARES: (1) Apparel namely athletic wear, beach wear, 
sportswear, shirts, tee-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
pants, casual wear. (2) Leather bags namely leather purses, 
leather shopping bags, leather travelling bags, ladies woven 
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fashion namely sweaters, kaftans, ladies sweaters, skirts and 
knitwear. (3) Articles of clothing namely casual wear, children's 
clothing, shirts, knit shirts, jerseys and tank tops, dresses, skirts, 
underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters; suits; jackets; 
dresses; blouses; skirts; T-shirts; coats; trousers; hand knitted 
garments and machine knitted garments namely knitwear; 
lingerie wear; swimwear; shoes, tights; hats; scarves; gloves; 
belts (being articles of clothing). (4) Non-medicated preparations 
for the application to, conditioning and care of hair, scalp, skin 
and nails; soaps namely skin soaps, laundry soap, dish soap, 
hand soap, deodorant soap; perfumes; perfumery; eau de 
cologne; toilet waters; essential and herbal oils for personal use 
and aromatherapy; cosmetics; make-up preparations; non-
medicated toilet preparations namely cosmetics, skin and hair 
care preparations; hair sprays and hair gels; preparations for use 
in the bath or shower namely bubble bath, shower gel, body 
wash, bath salts, bath foam; bath and shower oils, gels, creams 
and foams; face and body masks; face and body scrubs; facial 
washes; skin care preparations namely skin cleansers and 
hydrators; skin toners; skin moisturizers; blemish creams and 
blemish gels; personal deodorants; preparations for use before 
shaving and after shaving namely lotions, creams and soaps; 
shaving soaps; shaving creams; shaving gels; after-shave 
preparations; pre-shave preparations namely lotions, creams 
and soaps; talcum powders; toiletries namely toothpaste, tooth 
gel, mouthwash, dental floss, tooth brushes, cologne; dentifrices; 
toothpastes; articles of leather and imitations of leather namely 
hand bags, travel bags, wallets, belts, briefcases, computer 
bags, coats, pants, shoes; trunks and travelling bags and parts 
and fittings therefor; travel cases and parts and fittings therefor; 
luggage and parts and fittings thererfor; suitcases and parts and 
fittings therefor; holdalls; portmanteaux; valises; bags namely 
namely paper bags, sleeping bags, laundry bags, golf bags and 
parts and fittings therefor; handbags and parts and fittings 
therefor; shoulder bags and parts and fittings therefor; toilet 
bags; carry-all bags; rucksacks and parts and fittings therefor; 
backpacks and parts and fittings therefor; bumbags; sports bags 
and parts and fittings therefor; casual bags; briefcases and parts 
and fittings therefor; attache cases and parts and fittings 
therefor; music cases; satchels; beauty cases; carriers for suits, 
for shirts and for dresses namely garment bags and parts and 
fittings therefor; tie cases; notecases; notebook holders; 
document cases and holders; credit card cases and holders; 
chequebook holders, wallets; purses; umbrellas and parts and 
fittings therefor; parasols and parts and fittings therefor; walking 
sticks and parts and fittings therefor; shooting sticks and parts 
and fittings therefor; articles of clothing namely casual wear, 
children's clothing, shirts, knit shirts, jerseys, tank tops, dresses, 
skirts, underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters; footwear 
namely boots, slippers, sandals, trainers, socks and hosiery; 
headgear namely hats, caps, visors, head scarves, ear muffs; 
caps; berets; mittens. (5) Articles of clothing namely casual wear, 
children's clothing, shirts, knit shirts, jerseys, tank tops, dresses, 
skirts, underwear, swimwear, shorts, pants, sweaters; suits; 
jackets; dresses; blouses; skirts; T-shirts; coats; trousers; hand 
knitted garments and machine knitted garments namely 
knitwear; lingerie wear; swimwear; shoes; hats; scarves; gloves; 
belts (being articles of clothing). Used in CANADA since at least 
as early as January 1987 on wares (1); May 07, 2012 on wares 
(2). Priority Filing Date: February 12, 2013, Country: OHIM 
(EU), Application No: 011567393 in association with the same 
kind of wares (4). Used in OHIM (EU) on wares (3), (4), (5). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 08, 2011 under No. 

009416322 on wares (3); OHIM (EU) on October 29, 2013 under 
No. 011567393 on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de plage, vêtements sport, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, 
pantalons, vêtements tout-aller. (2) Sacs en cuir, nommément 
sacs à main en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs de voyage 
en cuir, articles de mode tissés pour femmes, nommément 
chandails, cafetans, chandails, jupes et tricots pour femmes. (3) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, chemises, chemises en tricot, jerseys et débardeurs, 
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts, 
pantalons, chandails; costumes; vestes; robes; chemisiers; 
jupes; tee-shirts; manteaux; pantalons; vêtements tricotés à la 
main et vêtements tricotés à la machine, nommément tricots; 
lingerie; vêtements de bain; chaussures, collants; chapeaux; 
foulards; gants; ceintures (vêtements). (4) Produits non 
médicamenteux pour la revitalisation et les soins des cheveux, 
du cuir chevelu, de la peau et des ongles; savons, nommément 
savons pour la peau, savon à lessive, savon à vaisselle, savon à 
mains, savon déodorant; parfums; parfumerie; eau de Cologne; 
eaux de toilette; huiles essentielles et à base de plantes à usage 
personnel et aromathérapie; cosmétiques; produits de 
maquillage; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément cosmétiques, produits de soins de la peau et des 
cheveux; fixatifs et gels capillaires; préparations pour le bain ou 
la douche, nommément bain moussant, gel douche, savon 
liquide pour le corps, sels de bain, bain moussant; huiles, gels, 
crèmes et mousses pour le bain et la douche; masques de 
beauté et masques pour le corps; désincrustants pour le visage 
et le corps; savons liquides pour le visage; produits de soins de 
la peau, nommément nettoyants et hydratants pour la peau; 
toniques pour la peau; hydratants pour la peau; correcteurs en 
crème et en gel; déodorants à usage personnel; préparations 
pour utilisation avant et après le rasage, nommément lotions, 
crèmes et savons; savons à raser; crèmes à raser; gels à raser; 
produits après-rasage; produits avant-rasage, nommément 
lotions, crèmes et savons; poudres de talc; articles de toilette, 
nommément dentifrice, gel dentifrice, rince-bouche, soie 
dentaire, brosses à dents, eau de Cologne; dentifrices; 
dentifrices; articles de cuir et de similicuir, nommément sacs à 
main, sacs de voyage, portefeuilles, ceintures, mallettes, sacs à 
ordinateur, manteaux, pantalons, chaussures; malles et sacs de 
voyage et pièces et accessoires connexes; mallettes de voyage 
et pièces et accessoires connexes; valises et pièces et 
accessoires connexes; valises et pièces et accessoires 
connexes; sacs fourre-tout; mallettes; valises; sacs, nommément 
sacs de papier, sacs de couchage, sacs à linge, sacs de golf et 
pièces et accessoires connexes; sacs à main et pièces et 
accessoires connexes; sacs à bandoulière et pièces et 
accessoires connexes; trousses de toilette; sacs fourre-tout; 
havresacs et pièces et accessoires connexes; sacs à dos et 
pièces et accessoires connexes; sacs banane; sacs de sport et 
pièces et accessoires connexes; sacs tout-aller; mallettes et 
pièces et accessoires connexes; mallettes et pièces et 
accessoires connexes; porte-musique; sacs d'école; mallettes de 
maquillage; housses pour costumes, pour chemises et pour 
robes, nommément housses à vêtements et pièces et 
accessoires connexes; étuis à cravates; portefeuilles; supports à 
cahiers; porte-documents; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; porte-chéquiers, portefeuilles; sacs à main; 
parapluies et pièces et accessoires connexes; parasols et pièces 
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et accessoires connexes; cannes et pièces et accessoires 
connexes; cannes-sièges et pièces et accessoires connexes; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, chemises, chemises en tricot, jerseys, débardeurs, 
robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts, 
pantalons, chandails; articles chaussants, nommément bottes, 
pantoufles, sandales, chaussures tout-aller, chaussettes et 
autres articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, fichus, cache-oreilles; 
casquettes; bérets; mitaines. (5) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, chemises, 
chemises en tricot, jerseys, débardeurs, robes, jupes, sous-
vêtements, vêtements de bain, shorts, pantalons, chandails; 
costumes; vestes; robes; chemisiers; jupes; tee-shirts; 
manteaux; pantalons; vêtements tricotés à la main et vêtements 
tricotés à la machine, nommément tricots; lingerie; vêtements de 
bain; chaussures; chapeaux; foulards; gants; ceintures 
(vêtements). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1987 en liaison avec les marchandises (1); 07 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 12 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011567393 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2011 sous 
le No. 009416322 en liaison avec les marchandises (3); OHMI 
(UE) le 29 octobre 2013 sous le No. 011567393 en liaison avec 
les marchandises (4), (5).

1,616,033. 2013/02/27. Kelly Michael Stewart, 401-1510 
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5P 3H3

WARES: T-shirts, posters. SERVICES: Organization and 
administration of a series of exhibitions of domestic and foreign 
films; conferences for members of the international film 
community; film festivals; organization and administration of 
screenings of domestic and foreign films available by 
subscription only; staging of lectures, speeches, in the field of 
film screenings; entertainment services namely exhibitions and 
festivals in the field of film and the moving image; promotional 
services namely promoting goods and services by arranging for 
sponsors to affiliate goods and services with festivals and 
exhibitions in the field of film and the moving image; organizing 
exhibitions and festivals in the field of film and the moving image; 

arranging and conducting exhibitions and festivals in the field of 
film and the moving image; organization and operation of a film 
festival, namely the production, presentation and promotion for 
others of film presentations for public audiences, live panel 
discussions, and speaker presentations; Operating a website 
providing information in the field of films; Retail sale of clothing, 
namely casual clothing, sports clothing, t-shirts, sweatshirts, 
jackets, pants, hats, books, calendars, DVDs containing the work 
of filmmakers and exclusive content to the event, CDs containing 
film soundtracks, art, namely art prints, custom poster art, film 
memorabilia, and souvenirs, namely mugs, coasters, glasses, 
blankets, bottle openers, picture frames. Used in CANADA since 
at least as early as October 08, 2012 on services; November 30, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, affiches. SERVICES:
Organisation et gestion d'une série de projections de films 
nationaux et étrangers; conférences pour les membres de la 
communauté cinématographique internationale; festivals de 
films; organisation et gestion de projections de films nationaux et 
étrangers offerts uniquement sur abonnement; tenue d'exposés 
et de discours dans le domaine des projections de films; services 
de divertissement, nommément expositions et festivals dans les 
domaines du cinéma et de l'animation; services promotionnels, 
nommément promotion de produits et de services par 
l'association des produits et des services de commanditaires aux 
festivals et aux expositions dans les domaines du cinéma et de 
l'animation; organisation d'expositions et de festivals dans les 
domaines du cinéma et de l'animation; préparation et tenue 
d'expositions et de festivals dans le domaine du cinéma et de 
l'animation; organisation et exploitation d'un festival de films, 
nommément production, présentation et promotion, pour des 
tiers, de présentations de films pour le public, de discussions et 
de présentations de conférenciers; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du cinéma; vente au détail de
vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de vêtements 
de sport, de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de vestes, de 
pantalons, de chapeaux, de livres, de calendriers, de DVD 
contenant des oeuvres de cinéastes et du contenu exclusif à 
l'évènement, de CD de bandes sonores de films, d'objets d'art, 
nommément de reproductions artistiques, d'affiches artistiques 
sur mesure, d'objets souvenirs sur les films ainsi que de 
souvenirs, nommément de grandes tasses, de sous-verres, de 
verres, de couvertures, d'ouvre-bouteilles, de cadres. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
octobre 2012 en liaison avec les services; 30 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,616,106. 2013/02/28. Plastipak Packaging, Inc., 41605 Ann 
Arbor Road, Plymouth, Michigan 48170, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Plastic preforms for manufacturing plastic 
containers. (2) Plastic containers sold empty for consumer 
products in the food, beverage, household cleaning, personal 
care and industrial and automotive industries. Priority Filing 
Date: February 01, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011539186 in association with the same kind of wares (1); 
February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/860,566 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préformes en plastique pour la fabrication 
de récipients en plastique. . (2) Récipients en plastique vendus 
vides pour les biens de consommation dans les secteurs des 
aliments, des boissons, du nettoyage domestique, des soins 
personnels, industriel et automobile. Date de priorité de 
production: 01 février 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011539186 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
26 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/860,566 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,145. 2013/02/28. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

TENKAI KNIGHTS
WARES: (1) Computer software for authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, audio 
files, video files, electronic games and electronic publications; 
computer software for use in searching, reviewing, purchasing 
and downloading electronic games and electronic publications; 
computer software applications for use in downloading, playing 

and reviewing audio, text and other digital content in the field of 
children's entertainment; computer game software; computer 
software applications featuring fictional characters, games and 
quizzes; computer games and on-line computer games; pre-
recorded audio and visual videos, CDs, tapes and DVDs 
featuring fictional characters and activities for children, movies, 
television programs, books, music and instructions for use of 
toys. (2) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper goodie bags, cardboard boxes, 
notebooks, sketchbooks, drawing paper, craft paper, wrapping 
paper and decorative paper; printed matter, namely calendars, 
diaries, colouring books and sticker books; photographs; 
stationery, namely crayons, erasers, pens, pencils, staples, 
staplers, chalks, felt pens, ball-point pens, fountain pens, artist's 
paint, paint brushes, correction fluids, rulers, binders, folders, 
birthday cards, envelopes, invitations, labels, organizers, 
postcards, document holders, inking pads, stickers, adhesive 
tapes, adhesive tape dispensers for stationery use, rubber 
stamps, desk stands for pens and pencils, pencil cases, stickers 
and decals; books and publications, namely, books, magazines 
and comic books featuring animation; stickers and sticker books; 
sketch books; arts and crafts kits and accessories therefor, 
namely, arts and crafts paint kits and paint sold therewith; 
children's arts and crafts paper kits and accessories therefor, 
namely stickers and marking stamps, fabric and wax sheets with 
die cut shapes and form moulds for creating and decorating; arts 
and crafts kits containing pens, pencils, crayons, markers, 
notebooks and sketchbooks, wrapping paper, decorative paper, 
stickers, glue, tape, stencils, paint brushes, drawing templates 
and rulers. (3) Umbrellas; luggage tags; tote bags; carry-all bags; 
lunch bags of nylon and canvas; backpacks; rucksacks; school 
bags; fanny packs; messenger bags; handbags; wallets and 
purses; athletic bags; travel bags; knapsacks; change purses; 
duffle bags; beach bags. (4) Clothing, namely, children's 
clothing, action figure clothing, play clothing, casual clothing, 
loungewear, sleepwear and undergarments; footwear, namely 
children's footwear; headgear, namely, hats, caps, head bands 
and earmuffs. (5) Toys, games and playthings, namely, dolls and 
accessories therefor, action figures, action figure play sets, 
character figures and toy animal figures, character figure and toy 
animal figure play sets, toy figurines, plush toys, toy vehicles, 
children's multiple activity toys, children's multiple activity toys
featuring interactive activities and digital applications, toy 
building sets, educational toys, ride-on toys, construction toys, 
parlour games, puzzles, role-playing games, card games, board 
games, interactive board games, action skill games, action target 
games, electronic hand-held games and electronic action toys. 
(6) Bath towels; beach towels; bed blankets; bed linens; bed 
sheets; bed spreads; bed comforters; pillows; pillow cases; pillow 
shams; duvet covers; curtains; handkerchiefs; table covers; table 
cloths; children's furniture and bean bags. (7) Bowls; knives; 
spoons; forks; lunch boxes; plates; containers for food; drinking 
glasses; cups; mugs; hair brushes; combs; toothbrushes; bath 
sponges. SERVICES: Entertainment services in the nature of 
on-going television programs in the field of children's 
entertainment; entertainment, namely, a continuing animated 
television show broadcast over television, satellite, audio, and 
video media; entertainment services, namely, providing radio 
programs in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing on-going television programs in the 
field of children's entertainment via a global computer network; 
entertainment services, namely, providing podcasts in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely, 
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providing webcasts in the field of children's entertainment; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; entertainment services, namely, providing video 
podcasts in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing temporary use of nondownloadable 
interactive games; entertainment services, namely, providing 
temporary use of nondownloadable electronic games; 
entertainment services, namely, providing temporary use of 
nondownloadable computer games; entertainment services, 
namely, providing temporary use of nondownloadable video 
games and distribution thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications 
électroniques; logiciels pour la recherche, l'examen, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et de publications 
électroniques; applications logicielles pour le téléchargement, la 
lecture et la critique de contenu audio, de texte et d'autres 
contenus numériques dans le domaine du divertissement pour 
enfants; logiciels de jeux informatiques; applications logicielles 
portant sur des personnages imaginaires, jeux et jeux 
questionnaires interactifs; jeux informatiques et jeux 
informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD 
audiovisuels préenregistrés comprenant des personnages fictifs 
et des activités pour enfants, des films, des émissions de 
télévision, des livres, de la musique et des instructions 
concernant l'utilisation de jouets. (2) Papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, 
boîtes en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, 
papier d'artisanat, papier d'emballage et papier décoratif; 
imprimés, nommément calendriers, agendas, livres à colorier et 
livres pour autocollants; photos; articles de papeterie, 
nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, 
crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-feutres, stylos à 
bille, stylos à plume, peinture d'artistes, pinceaux, correcteurs 
liquides, règles, reliures, chemises de classement, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes, range-tout, 
cartes postales, porte-documents, tampons encreurs, 
autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau, tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos 
et crayons, étuis à crayons, autocollants et décalcomanies; livres 
et publications, nommément livres, magazines et livres de 
bandes dessinées contenant de l'animation; autocollants et livres 
pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat et 
accessoires connexes, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et peinture vendue avec ceux-ci; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants et accessoires connexes, 
nommément autocollants et tampons à marquer, feuilles en tissu 
et en cire avec formes découpées et moules pour la création et 
la décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des 
crayons, des crayons à dessiner, des marqueurs, des carnets et 
des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier 
décoratif, des autocollants, de la colle, du ruban, des pochoirs, 
des pinceaux, des gabarits de dessin et des règles. (3) 
Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; 
sacs-repas en nylon et en toile; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; 
sacs à dos; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage. (4) 

Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements 
pour figurines d'action, vêtements de jeu, vêtements tout-aller, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et cache-oreilles. (5) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action, ensembles de figurines d'action jouets, figurines 
représentant des personnages et animaux jouets, ensembles de 
figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, 
figurines jouets, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants 
pour activités interactives et applications numériques, ensembles 
de jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, 
jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets 
d'action électroniques. (6) Serviettes de bain; serviettes de 
plage; couvertures; linge de lit; draps; couvre-lits; édredons; 
oreillers; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; housses de 
couette; rideaux; mouchoirs; dessus de table; nappes; mobilier 
pour enfants et jeux de poches. (7) Bols; couteaux; cuillères; 
fourchettes; boîtes-repas; assiettes; contenants pour aliments; 
verres; tasses; grandes tasses; brosses à cheveux; peignes; 
brosses à dents; éponges de bain. SERVICES: Services de 
divertissement, en l'occurrence séries télévisées dans le 
domaine du divertissement pour enfants; divertissement, 
nommément diffusion d'une émission de télévision d'animation 
continue à la télévision, par satellite ainsi que par des médias 
audio et vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans 
le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo 
dans le domaine du divertissement pour enfants; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques 
non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et 
distribution connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,220. 2013/02/28. Unisource Canada, Inc., 6185 
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVENGER
WARES: Plastic film for industrial and commercial packaging 
use; Plastic flexible packaging film sold in bulk to industrial and 
commercial manufacturers. Priority Filing Date: August 30, 
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2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/716,773 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour les emballages 
industriels et commerciaux; film d'emballage, plastique et 
flexible, vendu en vrac à des fabricants industriels et 
commerciaux. Date de priorité de production: 30 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,773 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,240. 2013/02/28. Immunex Corporation, One Amgen 
Center Drive, Thousand Oaks, California, 91320-1799, 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

ENBREL FIT
WARES: Drug delivery device, namely, a prefilled disposable 
cartridge with a needle, which is placed inside an autoinjector. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85854095 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'administration de médicaments, 
nommément cartouche jetable préremplie munie d'une seringue 
placée dans un auto-injecteur. . Date de priorité de production: 
19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85854095 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,241. 2013/02/28. Immunex Corporation, One Amgen 
Center Drive, Thousand Oaks, California, 91320-1799, 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

ENBREL MINI
WARES: Drug delivery device, namely, a prefilled disposable 
cartridge with a needle, which is placed inside an autoinjector. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85854089 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'administration de médicaments, 
nommément cartouche jetable préremplie munie d'une seringue 
placée dans un auto-injecteur. . Date de priorité de production: 
19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85854089 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,242. 2013/02/28. Immunex Corporation, One Amgen 
Center Drive, Thousand Oaks, California, 91320-1799, 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

ENBREL CASSETTE
WARES: Drug delivery device, namely, a prefilled disposable 
cartridge with a needle, which is placed inside an autoinjector. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85854102 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'administration de médicaments, 
nommément cartouche jetable préremplie munie d'une seringue 
placée dans un auto-injecteur. . Date de priorité de production: 
19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85854102 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,243. 2013/02/28. Immunex Corporation, One Amgen 
Center Drive, Thousand Oaks, California, 91320-1799, 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

ENBREL CADDY
WARES: Drug delivery device, namely, a prefilled disposable 
cartridge with a needle, which is placed inside an autoinjector. 
Priority Filing Date: February 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85854115 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'administration de médicaments, 
nommément cartouche jetable préremplie munie d'une seringue 
placée dans un auto-injecteur. . Date de priorité de production: 
19 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85854115 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,616,481. 2013/03/01. FW Recyclers Ltd., Suite 309 - 207 West 
Hastings, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

SERVICES: Cleaning of waste bins, totes, dumpster and rooms 
using biodegradable probiotic cleaning solutions and water 
reclamation, recycling and reuse technology; cleaning of 
commercial premises; and waste disposal for others [Cleaning 
Service]. Used in CANADA since February 27, 2013 on services.

SERVICES: Nettoyage de poubelles, de bacs, de bennes et 
d'installations à déchets au moyen de solutions nettoyantes 
probiotiques biodégradables et d'une technologie de 
récupération, de recyclage et de réutilisation de l'eau; nettoyage 
de locaux commerciaux; élimination des déchets pour des tiers 
[service de nettoyage]. Employée au CANADA depuis 27 février 
2013 en liaison avec les services.

1,616,536. 2013/03/04. 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

WARES: (1) Tops, namely fleece tops. (2) Tops, namely knit 
tops and t-shirts. (3) Tops, namely woven tops and sweaters. 
Used in CANADA since at least as early as December 24, 2006 
on wares (1); October 18, 2007 on wares (2). Priority Filing 
Date: September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/719,683 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 09, 2013 under No. 4317178 on wares (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément hauts en molleton. 
(2) Hauts, nommément hauts en tricot et tee-shirts. (3) Hauts, 
nommément hauts et chandails tissés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1); 18 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 04 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/719,683 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 avril 2013 sous le No. 4317178 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,616,676. 2013/03/04. BP Europa SE, ÜBERSEEALLEE 1, 
20457 HAMBURG, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VEBA COMBI-CRACKING
SERVICES: (1) Conversion of mineral oil, namely petroleum 
residues, into high quality distillates or synthetic crude oil. (2) 
Scientific and technological services, namely, technical 
information and know-how with regard to a process for 
conversion of mineral oil, in particular crude oil, bitumen and tar 
from coal processing, and for direct liquefaction of coal into 
distillates or synthetic crude oil. Priority Filing Date: September 
06, 2012, Country: GERMANY, Application No: 3020120479154 
in association with the same kind of services (1). Used in OHIM 
(EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on January 
14, 2013 under No. 011208188 on services.

SERVICES: (1) Conversion d'huile minérale, nommément de 
résidus de pétrole, en distillats de haute qualité ou en pétrole 
brut synthétique. (2) Services scientifiques et technologiques, 
nommément information technique et savoir-faire ayant trait à un 
procédé de conversion d'huile minérale, notamment en pétrole 
brut, en bitume et en goudron à partir du traitement du charbon, 
ainsi que de liquéfaction directe du charbon en distillats ou en 
pétrole brut synthétique. Date de priorité de production: 06 
septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020120479154 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 janvier 2013 sous le No. 
011208188 en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 153 October 15, 2014

1,616,724. 2013/02/28. RYCOM TPM INC., 6201 Highway 7, 
Unit 8, Vaughan, ONTARIO L4H 0K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WALKER HEAD, 
SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, PICKERING, 
ONTARIO, L1V7G5

RYCOM TELECOM PROPERTY 
MANGEMENT

SERVICES: Management of telecommunications infrastructure , 
namely the provision to owners, operators and managers of 
commercial, residential and retail real estate properties, and their 
tenants, of television, telephone, cable and global computer 
network data services, and the management therof. Used in 
CANADA since August 2012 on services.

SERVICES: Gestion d'infrastructures de télécommunication, 
nommément offre aux propriétaires, aux exploitants et aux 
gestionnaires de biens immobiliers commerciaux, résidentiels et 
de détail et à leurs locataires des services de données 
télévisées, téléphoniques, par câble et relatives au réseau 
informatique mondial, et gestion connexe. . Employée au 
CANADA depuis août 2012 en liaison avec les services.

1,616,737. 2013/03/05. SHANDONG HUATE MAGNET 
TECHNOLOGY CO., LTD., MIDDLE HUATE ROAD, LINQU 
ECONOMIC DEVELOPMENT AREA, WEIFANG, SHANDONG 
PROVINCE, 262600, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Industrial magnetic separators for separating magnetic 
material from nonmagnetic materials; Drill bits for use in mining; 
Mineworking machines, namely, drilling machines, mine boring 
machines, milling machines and grinding machines; Electrical 
lifting machines for lifting ores; Electromagnet for lifting ores; 
Electrical lifting machines for loading and unloading ores; Ore 
mixers; Machines and engines for the manufacturing of batteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs magnétiques industriels pour 
séparer les matériaux magnétiques des matériaux non 
magnétiques; mèches de perceuse pour l'exploitation minière; 
machines d'exploitation minière, nommément foreuses, 
aléseuses, fraiseuses et machines de meulage; appareils de 
levage électriques pour soulever des minerais; électroaimant 
pour soulever des minerais; appareils de levage électriques pour 

le chargement et le déchargement de minerais; mélangeurs de 
minerais; machines et moteurs pour la fabrication de batteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,760. 2013/03/05. TLC Enterprises, LLC, 2300 Charlotte 
Ave., Suite 103, Nashville, Tennesse 37203, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Consent from TERRI CLARK is of record.

WARES: (1) Audio recordings, namely music recordings on 
CDs, pre-recorded audio tapes; video recordings, namely video 
tape recordings, video recordings featuring music videos, 
movies, musical entertainment, movie clips and documentaries 
on video tapes and DVDs; Series of musical sound recordings; 
digital media, namely, pre-recorded digital discs and 
downloadable audio recordings featuring music and musical 
entertainment, digital media, namely digital music, ring tones, 
musical sound recordings, video recordings featuring musical 
entertainment, all downloadable from the Internet; digital media, 
namely downloadable multi-media content containing images, 
graphics, artwork, text, hypertext, audio and video featuring 
entertainment, music and musical entertainment; printed 
materials, namely posters and photographs; guitars; guitar 
accessories namely, guitar picks and guitar pick sets; non-
electric accessories, namely jewellery, keychains, magnets, 
insulating beverage sleeves, photo frames and pet apparel; 
clothing namely, shirts, T-shirts, sweaters and scarves; 
headwear, namely hats and caps. (2) Electronic publications, 
namely magazines, newsletters, books, periodicals and journals. 
(3) Tote bags. (4) Publications, namely newsletters, books, 
periodicals, journals; software, namely computer software for 
database management; downloadable software for calendar 
management; software development tools for social networking 
and electronic communication networks; computer programs for 
database management and website management; electric 
accessories, namely music players and headphones; bags, 
namely beach bags, boot bags, carry-all bags, overnight bags, 
paper bags, sports bags, travel bags; backpacks; purses; 
beverageware, namely beer glasses, drinking glasses, wine 
glasses, table glassware; glassware, namely bowls, plates, 
drinking glasses; footwear, namely beach footwear, casual 
footwear, sandals, slippers, boots; shoes; hosiery; toys, namely 
bath toys, crib toys, beach toys, musical toys, plush toys; 
cosmetics; fragrances; make-up; non-medicated preparations for 
the care of the skin, scalp, body and hair; non-medicated 
toiletries, namely bath salts, toothbrushes, toothpaste, skin 
creams, lotions, oils, shaving cream, hand soap, shower gels, 
body scrubs, massage oils, sunblock; hair care products, namely 
shampoo, conditioner, hair rinses, hair gel, hair mousse; hair 
colouring preparations; skin care preparations; sun care 
products, namely sun screen preparations, sun block 
preparations and sun-tanning oils. SERVICES: (1) On-line retail 
store services featuring audio recordings, video recordings, 
printed materials, clothing, headwear, jewelry, accessories, 
guitar accessories, collectibles and memorabilia; entertainment 
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services in the field of live musical performances, live music 
concerts, live stage performances and public appearances by a 
musical artist; providing non-downloadable digital music via a 
global computer network; fan club services; retail store services 
featuring audio recordings, video recordings, printed materials, 
clothing, headwear, jewellery, accessories, guitar accessories, 
collectibles and memorabilia; webcasting services, namely 
providing non-downloadable multimedia content featuring pre-
recorded musical performances, news, photographs, and 
information and multimedia materials relating to a musical artist; 
providing a website featuring non-downloadable multimedia 
content and video recordings, namely music and musical 
entertainment, prerecorded musical performances, online 
forums, news, photographs and information relating to a musical 
artist; providing information relating to music, concerts and 
musical entertainment via electronic communication networks; 
electronic publishing services; promotional contests involving 
distribution of related printed and electronic material to promote 
the sale of wares and services. (2) Market information services, 
namely designing, printing and collecting marketing information 
and providing marketing strategies to others. (3) Market research 
services, namely designing, printing and collecting marketing 
information and providing marketing strategies to others; 
computer services, namely computer graphics imaging services, 
computer software design services, computer database 
management services, computer animation services, computer 
site design services. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares (1) and on services (1); 2000 on wares (2) and on 
services (2); 2009 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4) and on services (3).

Le consentement de TERRI CLARK a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, nommément 
enregistrements musicaux sur CD, cassettes audio 
préenregistrées; enregistrements vidéo, nommément 
enregistrements sur cassettes vidéos, enregistrements vidéo, à 
savoir vidéos musicales, films, divertissement musical, extraits 
de film et documentaires sur cassettes vidéo et sur DVD; série 
d'enregistrements musicaux; contenu numérique, nommément 
disques numériques préenregistrés et enregistrements audio 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, 
contenu numérique, nommément musique numérique, 
sonneries, enregistrements musicaux, enregistrements vidéo de 
divertissement musical, tous téléchargeables sur Internet; 
contenu numérique, nommément contenu multimédia 
téléchargeable contenant des images, des éléments visuels, des 
illustrations, du texte, des liens hypertextes, du contenu audio et 
des vidéos de divertissement, de musique et de divertissement 
musical; imprimés, nommément affiches et photos; guitares; 
accessoires de guitare, nommément médiators et ensembles de 
médiators; accessoires non électriques, nommément bijoux, 
chaînes porte-clés, aimants, manchons isothermes pour 
boissons, cadres pour photos et vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements nommément chemises, tee-shirts, 
chandails et foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. (2) Publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, livres, périodiques et revues. 
(3) Fourre-tout. (4) Publications, nommément bulletins 
d'information, livres, périodiques, revues; logiciels, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de calendriers; outils de 
développement de logiciels pour le réseautage social et les 

réseaux de communication électroniques; programmes 
informatiques pour la gestion de bases de données et la gestion 
de sites Web; accessoires électriques, nommément lecteurs de 
musique et casques d'écoute; sacs, nommément sacs de plage, 
sacs à bottes, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de 
papier, sacs de sport, sacs de voyage; sacs à dos; sacs à main; 
articles pour boissons, nommément verres à bière, verres, 
verres à vin, verrerie de table; verrerie, nommément bols, 
assiettes, verres; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, sandales, 
pantoufles, bottes; chaussures; bonneterie; jouets, nommément 
jouets de bain, jouets pour lits d'enfant, jouets de plage, jouets 
musicaux, jouets en peluche; cosmétiques; parfums; maquillage; 
préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, 
du cuir chevelu, du corps et des cheveux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément sels de bain, brosses à dents, 
dentifrice, crèmes pour la peau, lotions, huiles, crème à raser, 
savon à mains, gels douche, désincrustants pour le corps, huiles 
de massage, écrans solaires totaux; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, après-
shampooings, gel capillaire, mousse capillaire; colorants 
capillaires; produits de soins de la peau; produits solaires, 
nommément écrans solaires, écrans solaires totaux et huiles 
solaires. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
en ligne d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, 
d'imprimés, de vêtements, de couvre-chefs, de bijoux, 
d'accessoires, d'accessoires de guitare, d'objets de collection et 
d'objets souvenirs; services de divertissement dans les 
domaines des prestations de musique devant public, des 
concerts, des spectacles sur scène et des apparitions publiques 
d'une artiste de musique; offre de musique numérique non 
téléchargeable par un réseau informatique mondial; services de 
club d'admirateurs; services de magasin de vente au détail 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'imprimés, 
de vêtements, de couvre-chefs, de bijoux, d'accessoires, 
d'accessoires de guitare, d'objets de collection et d'objets 
souvenirs; services de webdiffusion, nommément offre de 
contenu multimédia non téléchargeable, à savoir de prestations 
de musique préenregistrées, de nouvelles, de photos et 
d'information ainsi que de contenu multimédia ayant trait à une 
artiste de musique; offre d'un site Web présentant du contenu 
multimédia non téléchargeable et des enregistrements vidéo, 
nommément de la musique et du divertissement musical, des 
prestations de musique préenregistrées, des forums en ligne, 
des nouvelles, des photos et de l'information ayant trait à une 
artiste de musique; diffusion d'information sur la musique, les 
concerts et le divertissement musical par des réseaux de 
communication électroniques; services d'édition électronique; 
concours promotionnels comprenant la distribution de matériel 
en version imprimée et électronique pour promouvoir la vente de 
marchandises et de services. (2) Services d'information sur le 
marché, nommément conception, impression et collecte 
d'information de marketing et offre de stratégies de marketing à 
des tiers. (3) Services d'étude de marché, nommément 
conception, impression et collecte d'information de marketing et 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; services 
informatiques, nommément services d'imagerie numérique, 
services de conception de logiciels, services de gestion de 
bases de données, services d'animation par ordinateur, services 
de conception de sites informatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2000 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
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(2); 2009 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison 
avec les services (3).

1,616,761. 2013/03/05. Tuesday Morning Partners, Ltd., 6250 
Lyndon B. Johnson Freeway, Dallas, Texas 75240, 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

TM PERKS
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring a wide variety of consumer products of others in the 
field of sporting goods, housewares, gift items, novelty items, 
toys, bedding, cookware, gourmet foods, luggage, clothing, 
footwear, linens, decorative accessories for the home, rugs, 
collectibles, seasonal accessories and decorations, 
landscaping/gardening tools, planters, household appliances, 
furniture, lights, fans, window treatments, electronics, jewelry, 
handbags and purses, beauty products, perfumes and 
fragrances, pet products, art, collectibles, sunglasses, books and 
magazines, stationery, and hobby and craft items; and featuring 
a membership program which entitles participants to receive 
special benefits and incentives, namely, discounts on items, 
loyalty and incentive rewards, special offers, and advance notice 
of new items and discounts. Priority Filing Date: September 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/721,331 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers dans 
les domaines des articles de sport, des articles ménagers, des 
articles-cadeaux, des articles de fantaisie, des jouets, de la 
literie, des batteries de cuisine, des aliments gastronomiques, 
des valises, des vêtements, des articles chaussants, du linge de 
maison, des accessoires décoratifs pour la maison, des 
carpettes, des objets de collection, des accessoires et des 
décorations saisonniers, des outils d'aménagement paysager et 
de jardinage, des jardinières, des appareils électroménagers, du 
mobilier, des lampes, des ventilateurs, des garnitures de fenêtre, 
des appareils électroniques, des bijoux, des sacs à main et des 
porte-monnaie, des produits de beauté, des parfums, des 
produits pour animaux de compagnie, des objets d'art, des 
objets de collection, des lunettes de soleil, des livres et des 
magazines, des articles de papeterie, et des articles d'artisanat; 
offre d'un programme d'adhésion qui permet aux participants de 
recevoir des avantages et des récompenses spéciaux, 
nommément des rabais sur des articles, des récompenses, des 
offres spéciales, et des préavis sur les nouveaux articles et les 
rabais. Date de priorité de production: 05 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721,331 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,616,779. 2013/03/05. 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

LINSLY PREP
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: September 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/722,048 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 06 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/722,048 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,780. 2013/03/05. 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

THE WORLD'S HOTTEST 
FRAGRANCE

WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
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personal use. Priority Filing Date: September 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/738,570 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 26 septembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/738,570 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,884. 2013/03/05. Country Inns & Suites By Carlson, Inc., 
(a Minnesota Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Hotel, bar and restaurant services; services for the 
reservation of rooms. Priority Filing Date: February 18, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/852,529 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services 
de réservation de chambres. Date de priorité de production: 18 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/852,529 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,616,922. 2013/03/05. PayNearMe, Inc., 292 Gibraltar Drive, 
Suite 104, Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PAYNEARME

WARES: Computer software for processing electronic payments 
and transferring funds to and from others; authentication 
software for controlling access and communications with 
computers that may be downloaded from a global computer 
network and recorded on computer media, for controlling access 
to computers and for controlling communications with computers; 
magnetically encoded credit cards and payment cards; wired and 
wireless computer peripherals, namely, mouse, mouse pads, 
printers, speakers, keyboards, image scanners, fingerprint 
scanner, barcode readers, 3D scanners, microphones, 
webcams, digital cameras, trackballs, memory cards and video 
cards; computer hardware for computer security. SERVICES: (1) 
Providing a website featuring nondownloadable software for 
processing electronic payments and transferring funds to and 
from others; providing a website featuring non-downloadable 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers; application service provider 
featuring application programming interface (API) software for 
creating orders, processing electronic payments and transferring 
funds to and from others; software as a service (SAAS) services 
featuring software for processing electronic payments and 
transferring funds to and from others; software as a service 
(SAAS) services featuring non-downloadable authentication 
software for controlling access to and communications with 
computers. (2) Financial services, namely, collection facilitation 
and information processing related to the fulfillment of financial 
obligations; providing payment services between purchasers and 
sellers of goods and services, between billers and payors and
between donors and charities, via electronic communication 
networks, electronic funds transfer services, or in person or in 
kind payments; providing financial transaction processing 
services and financial information by electronic means via 
computer networks and global information networks, and 
monitoring financial transactions and evaluating the likelihood of 
fraud or illegality in the field of electronic fund transfer, in person 
or in kind payments and payment processing services; 
establishing funded accounts and enabling the transfer of funds 
to purchase products and services offered by others, pay other 
sums due or remit funds and donations to charities; electronic 
funds transfer via electronic communications networks; clearing 
and reconciling financial transactions via electronic 
communications networks, electronic funds transfer services, or 
in person or in kind payments; providing a wide variety of 
payment and financial services, namely, credit, debit, pre and 
post paid card services, and in person and in kind payment 
services; processing and transmission of bills and payments 
thereof, bill payment services with both guaranteed and non 
guaranteed payment delivery, and brokerage of money market 
funds; Providing fraud and financial error detection and reporting 
services for electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions, and regarding in person, in kind 
and electronic payments for online purchases of digital content 
and the goods and services of others; Fraud detection services 
in the field of online purchases, namely, monitoring transactions 
made on third party websites for purchase of digital content and 
goods and services of others; Rewards program and promotions 
administration, namely, arranging and conducting incentive 
reward programs to promote the sale of a wide variety of 
consumer products and services. Priority Filing Date: 
September 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/721832 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et le virement de fonds à des tiers et provenant de 
tiers; logiciels d'authentification pour le contrôle d'accès aux 
ordinateurs et la communication avec les ordinateurs qui 
peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial et enregistrés sur des supports informatiques, pour le 
contrôle d'accès aux ordinateurs et pour le contrôle de la 
communication avec les ordinateurs; cartes de crédit et de 
paiement magnétiques codées; périphériques d'ordinateur avec 
et sans fil, nommément souris, tapis de souris, imprimantes, 
haut-parleurs, claviers, numériseurs d'images, numériseurs 
d'empreintes digitales, lecteurs de codes à barres, numériseurs
3D, microphones, caméras Web, caméras numériques, boules 
de commande, cartes mémoire et cartes vidéo; matériel 
informatique pour la sécurité informatique. SERVICES: (1) Offre 
d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour 
le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds 
à des tiers et provenant de tiers; offre d'un site Web contenant 
des logiciels d'authentification non téléchargeables pour 
contrôler l'accès aux ordinateurs et la communication avec les 
ordinateurs; fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour 
la création des commandes, le traitement de paiements 
électroniques et le virement de fonds à des tiers et provenant de 
tiers; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour le traitement de paiements électroniques et le virement de 
fonds à des tiers et provenant de tiers; services de logiciel-
service (SaaS) offrant des logiciels d'authentification non 
téléchargeables pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs. (2) Services financiers, 
nommément gestion des recouvrements et traitement de 
l'information concernant l'exécution des obligations financières; 
offre de services de paiement entre acheteurs et vendeurs de 
produits et de services, entre facturiers et payeurs, ainsi qu'entre 
donateurs et organismes de bienfaisance, sur des réseaux de 
communication électroniques, de services de virement 
électronique de fonds ou de services de paiement en personne 
ou en nature; offre de services de traitement d'opérations 
financières et d'information financière par voie électronique au 
moyen de réseaux informatiques et de réseaux d'information 
mondiaux et surveillance des opérations financières et 
évaluation des probabilités de fraudes ou d'actes illégaux dans 
les domaines des virements électroniques de fonds, des 
paiements en personne ou en nature et des services de 
traitement de paiements; établissement de comptes capitalisés 
et services de virement de fonds pour l'achat de produits et de 
services offerts par des tiers, le paiement des sommes dues ou 
le versement de fonds et de dons pour des organismes de 
bienfaisance; virement électronique de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communication 
électroniques, services de virement électronique de fonds ou de 
paiement en personne ou en nature; offre d'une vaste gamme de 
services de paiement et de services financiers, nommément 
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
prépayées et de cartes postpayées et services de paiement en 
personne et en nature; traitement et transmission de factures et 
de paiements connexes, services de règlement de factures avec 
ou sans garantie de livraison de paiement et courtage de fonds 
du marché monétaire; offre de services de détection des fraudes 
et des erreurs financières et de production de rapports connexes 
pour les opérations liées aux virements électroniques de fonds, 
aux cartes de crédit et de débit et aux chèques électroniques et 

concernant les paiements en personne, en nature et 
électroniques pour les achats en ligne de contenu numérique et 
de produits et de services de tiers; services de détection des 
fraudes dans le domaine des achats en ligne, nommément 
surveillance des opérations effectuées sur les sites Web de tiers 
pour les achats de contenu numérique et de produits et de 
services de tiers; administration des programmes de 
récompenses et des promotions, nommément organisation et 
réalisation de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente de divers biens et services de consommation. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/721832 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,616,955. 2013/03/06. Shamir Optical Industry Ltd., Kibbutz 
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PANTOMETER
WARES: Optical measurement apparatus for measuring 
pantoscopic tilt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure optique pour la mesure 
de l'inclinaison de la lentille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,616,964. 2013/03/06. Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. 
KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Polch, Germany, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 38 
Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

KRÜSPI
WARES: Crisp bread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain plat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,616,981. 2013/03/06. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Activewear, bra tops, tees, pants, capris, shorts, skirts, 
tank tops, outerwear vests, outerwear jackets. Priority Filing 
Date: February 22, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/857,064 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, 
débardeurs, gilets d'extérieur, vestes d'extérieur. Date de priorité 
de production: 22 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,064 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,098. 2013/03/06. Mythology Entertainment, Inc., 141 S. El 
Camino Dr., Suite 100, Beverly Hills, California 90212, 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

WARES: Downloadable video recordings featuring television 
series episodes and movies, including motion picture films; 
digital media, namely, digital video discs, digital versatile discs, 

CDs, DVDs, all of the foregoing featuring television series 
episodes and movies, including motion picture films; 
downloadable television series episodes and movies, including 
motion picture films, via the Internet and wireless devices. 
SERVICES: Services in the field of film and television, namely, 
production of motion picture films, television shows, television
series and movies; providing on-going television programs in the 
fields of documentaries, comedy, dramatic series and original 
programming; internet services, namely, providing information 
via an electronic global computer network in the field of 
entertainment, namely film, movies, and television. Priority
Filing Date: September 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/722,113 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant des épisodes de séries télévisées et des oeuvres 
cinématographiques, y compris des films; supports numériques, 
nommément disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, CD, DVD, toutes les marchandises susmentionnées 
contiennent des épisodes de séries télévisées et des oeuvres 
cinématographiques, y compris des films; épisodes de séries 
télévisées et oeuvres cinématographiques téléchargeables, y 
compris films, par Internet et par appareils sans fil. SERVICES:
Services dans les domaines des films et de la télévision, 
nommément production de films, d'émissions de télévision, de 
séries télévisées et d'oeuvres cinématographiques; offre 
d'émissions de télévision continues dans les domaines des 
documentaires, des oeuvres comiques, des séries dramatiques 
et des émissions originales; services Internet, nommément 
diffusion d'information sur un réseau informatique mondial dans 
le domaine du divertissement, nommément des films et de la 
télévision. Date de priorité de production: 06 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/722,113 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.

1,617,194. 2013/03/05. 2202792 Ontario Inc. o/as Twilight 
Trading, 551 Matisse Pl., Mississauga, ONTARIO L5W 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YADVINDER SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 56 
Westmore Dr., Suite 202, Toronto, ONTARIO, M9V3Z7

AL-DOORA
The translation provided by the applicant of the word "AL-
DOORA" is "THE CYCLE".

WARES: Rice. SERVICES: Wholesale distribution of Rice. Used
in CANADA since at least as early as November 11, 2012 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « AL-DOORA » 
est « THE CYCLE ».

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Distribution en gros de riz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,617,288. 2013/03/07. Elkay Plastics Co., Inc., 6000 Sheila St., 
Commerce, California 90040, 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

WARES: Unprinted and printed plastic merchandise packaging 
materials, namely, bags, sheets and tubing. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: 
October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/745,828 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,367,332 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage de marchandises, 
imprimé ou non, nommément sacs, feuilles et tubes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/745,828 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,332 en liaison 
avec les marchandises.

1,617,289. 2013/03/07. Elkay Plastics Co., Inc., 6000 Sheila 
Street, Commerce, California 90040, 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

ELKAY
WARES: Unprinted and printed plastic merchandise packaging 
materials, namely, bags, sheets and tubing. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: 
October 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/745,746 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 
2013 under No. 4,367,330 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage de marchandises, 
imprimé ou non, nommément sacs, feuilles et tubes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/745,746 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4,367,330 en liaison
avec les marchandises.

1,617,303. 2013/03/07. Evergreen Enterprises of Virginia, LLC, 
A Delaware limited liability company, 5915 Midlothian Turnpike, 
Richmond, Virginia 23225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID MICHAELS, J.D., PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

EverGreetings
WARES: Greeting cards, flags, banners and pennants; card and 
gift items, namely accessories and decorations for the home and 
garden, such as flags, tea towels, aprons, wine bags and 
scarves. Priority Filing Date: September 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85723148 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. 
4,426,544 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, drapeaux, banderoles et 
fanions; cartes et articles-cadeaux, nommément accessoires et 
décorations pour la maison et le jardin, comme les drapeaux, les
torchons, les tabliers, les sacs à vin et les foulards. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85723148 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. 4,426,544 en liaison avec les marchandises.
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1,617,335. 2013/03/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: (1) steam cleaning machines in the nature of steam 
mops. (2) disposable cleaning pads, namely disposable cleaning 
wipes for household cleaning. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de nettoyage à la vapeur, à 
savoir vadrouilles à vapeur. (2) Tampons nettoyants jetables, 
nommément lingettes nettoyantes jetables pour le nettoyage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,336. 2013/03/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

STEAMBOOST
WARES: (1) steam cleaning machines in the nature of steam 
mops. (2) disposable cleaning pads, namely disposable cleaning 
wipes for household cleaning. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de nettoyage à la vapeur, à 
savoir vadrouilles à vapeur. (2) Tampons nettoyants jetables, 
nommément lingettes nettoyantes jetables pour le nettoyage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,425. 2013/03/08. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SHARE EVERYTHING
SERVICES: Telecommunication services, namely providing 
multiple user access to a global computer network; providing rate 
plans for wireless telecommunications, namely transmission of 
text messages, voice messages and email messages. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
de forfaits de télécommunications sans fil, nommément pour la 
transmission de messages textuels, de messages vocaux et de 
courriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,617,655. 2013/03/11. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, Missouri 63136, 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

GRIND2ENERGY
WARES: Renewable energy equipment for use in converting 
renewable resources, namely, machines for grinding and 
crushing of food waste and organic waste into biomass, 
machines for use in manufacturing fuels from biomass, machines 
for shredding agricultural and horticultural waste, machines for 
converting biomass into biofuels, namely, waste material 
grinding, crushing, pulping, holding and storing machines, 
machines for producing biomass, namely, agricultural and 
horticultural waste grinding, crushing, pulping, holding and 
storing machines, electronic equipment for use in generating 
renewable energy obtained from biomass, machines for the 
processing of waste and biomass, namely, grinders, crushers, 
pulpers and compactors, waste grinding machines, waste 
crushing machines, waste compacting machines, plant and food 
waste extrusion machines; renewable energy system for use in 
converting renewable resources into slurries and fertilizer, 
comprising energy generation, and waste-to-energy machinery 
and devices in the nature of waste grinding, crushing, pulping, 
shredding, compacting machines and associated controls, power 
operated lift to transport and place storage containers, holding 
tank, sink bowl assembly, tables specially adapted to hold waste 
grinding, crushing, pulping, shredding and compacting machines, 
level sensors, valves, syphon breaker; waste conversion 
systems comprising grinding machines and pump; waste 
grinding machines; waste refining machines; pumps as 
component parts of waste conversion systems; pumps as parts 
of machines. Priority Filing Date: September 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/726777 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement à énergie renouvelable pour la 
conversion de ressources renouvelables, nommément machines 
pour le broyage et le concassage de déchets de cuisine et de 
déchets organiques en biomasse, machines pour la fabrication 
de combustibles à partir de la biomasse, machines pour le 
déchiquetage de déchets agricoles et horticoles, machines pour 
la conversion de la biomasse en biocombustibles, nommément 
machines pour le broyage, le concassage, la désintégration, la 
conservation et le stockage de déchets, machines pour la 
production de biomasse, nommément machines pour le broyage, 
le concassage, la désintégration, la conservation et le stockage 
de déchets agricoles et horticoles, équipement électronique pour 
la production d'énergie renouvelable obtenue à partir de la 
biomasse, machines pour le traitement des déchets et de la 
biomasse, nommément broyeurs, concasseurs, désintégrateurs 
et compacteurs, machines à broyer les déchets, concasseurs à 
déchets, machines de compactage des déchets, machines 
d'extrusion des déchets verts et de cuisine; systèmes d'énergie 
renouvelable pour la conversion de ressources renouvelables en 
boues et en engrais constitués de machines et d'appareils pour 
la production d'énergie et la valorisation énergétique des 
déchets, à savoir de machines pour le broyage, le concassage, 
la désintégration, le déchiquetage et le compactage de déchets 
et de commandes connexes, de monte-charges électriques pour 
le transport et le placement de conteneurs d'entreposage, de 
bassins de rétention, d'ensembles d'évier et de récipient, de 
tables spécialement conçues pour tenir des machines de 
broyage, de concassage, de désintégration, de déchiquetage et 
de compactage de déchets, de détecteurs de niveau, de 
robinets, d'anti-reflux de siphon; systèmes de valorisation des 
déchets constitués de machines de meulage et de pompes; 
machines à broyer les déchets; machines pour la transformation 
de déchets; pompes comme pièces de systèmes de valorisation 
des déchets; pompes comme pièces de machines. Date de 
priorité de production: 12 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/726777 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,617,666. 2013/03/11. Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Intrusion security products, namely zone control 
panels, keypads, wireless alarm systems, namely, motion 
detectors, window sensors, intercoms, remote cameras and 
monitors, remote door lock releases and electronic control 
panels, and modules, namely, wireless speaker modules, power 
supply modules, signal relay modules, integration modules, 
receiver modules, output modules, interface modules and status 
modules for intrusion control systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'avertissement d'effraction, 
nommément panneaux de commande de zone, pavés 
numériques, systèmes d'alarme sans fil, nommément détecteurs 
de mouvement, capteurs pour fenêtres, interphones, caméras et 
moniteurs télécommandés, déclencheurs de serrures de porte 
télécommandés et tableaux de commande électroniques, et 
modules, nommément modules de haut-parleurs sans fil, 
modules d'alimentation, modules de relais de signaux, modules 
d'intégration, modules de récepteurs, modules de sortie, 
modules d'interface et modules de statut pour systèmes de 
contrôle d'effraction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,617,687. 2013/03/11. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th 
Street, Woodridge, Illinois   60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

COIL CAKES
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,760. 2013/03/12. FRATELLI DIVERSI SRL, VIA DEL 
LAVORO 47, LAMPORECCHIO, PISTOIA 51035, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WEWOOD
WARES: Watches made of precious metals or coated therewith; 
Jewelry, precious stones; horological and other chronometric 
instruments, namely, wrist watches. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Montres faites ou plaquées de métaux 
précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et autres 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,617,854. 2013/03/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Soaps, namely, body care soap; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and shower, namely, body wash, 
shower gel; non-medicated toilet preparations, namely, perfumed 
body spray; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,617,890. 2013/03/12. Growing Spaces, LLC, 1868 B Majestic 
Drive, P.O. Box 5518, Pagosa Springs, Colorado 81147, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GROWING DOME

WARES: Non-metal geodesic dome shaped greenhouse. Used
in CANADA since at least as early as April 11, 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 
under No. 3,671,337 on wares.

MARCHANDISES: Serre autre qu'en métal en forme de dôme 
géodésique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 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 25 août 2009 sous le No. 3,671,337 en liaison 
avec les marchandises.

1,618,061. 2013/03/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOMBSHELL INTENSITY LINER BY 
LASHBLAST

WARES: Eye cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,618,062. 2013/03/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOMBSHELL SHINESHADOW BY 
LASHBLAST

WARES: Eye cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,618,149. 2013/03/13. L.P. Green & Partners, Inc., 3379 
Peachtree Road, N.E., Suite 940, Atlanta, Georgia  30326, 
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

ALL THINGS SPORTS
SERVICES: Providing information in the field of sports via 
printed publications and through an internet website; newsletters 
delivered via the internet in the field of sports; providing 
recognition and incentives by way of awards to demonstrate 
excellence in the field of writing; providing a website for 
entertainment purposes where users can view and comment on 
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information about sports; providing a website for entertainment 
purposes where contributors can post stories, articles, 
slideshows, photos, video and commentary about sports; 
providing an internet website portal featuring links to information 
in the field of sports and entertainment. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2012 under 
No. 4,263,717 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine du sport par 
des publications imprimées et par un site Web; bulletins 
d'information offerts par Internet dans le domaine du sport; offre 
de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine de l'écriture; offre d'un 
site Web à des fins de divertissement sur lequel les utilisateurs 
peuvent voir et commenter de l'information sur le sport; offre d'un 
site Web à des fins de divertissement sur lequel des 
collaborateurs peuvent publier des histoires, des articles, des 
diaporamas, des photos, des vidéos et des commentaires sur le 
sport; offre d'un portail Web contenant des liens vers de 
l'information dans les domaines du sport et du divertissement. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 décembre 2012 sous le No. 4,263,717 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,618,158. 2013/03/13. Until We Meet Again Inc., 6 Vansco 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNTIL WE MEET AGAIN ... A CARING 
NETWORK

SERVICES: Operating a charitable organization; providing 
funding and assistance to local, national and international 
charities, organizations, or community groups operated by 
others; providing donations to support local, national and 
international organizations or programs with a charitable or 
humanitarian purpose; providing financial assistance to 
community services, social services, education and cultural 
activities; charitable services namely organizing and conducting 
volunteer programs and community service projects; charitable 
fundraising services; promoting public awareness of the need for 
charitable giving and community service. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme de bienfaisance; offre 
de financement et d'aide à des organismes de bienfaisance, des 
organisations ou des groupes communautaires exploités par des 
tiers à l'échelle locale, nationale et internationale; offre de dons 
pour soutenir des organisations ou des programmes locaux, 
nationaux ou internationaux aux objectifs caritatifs ou 
humanitaires; offre d'aide financière aux services 
communautaires, aux services sociaux, aux activités éducatives 
et culturelles; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires; campagnes de financement à des 
fins caritatives; sensibilisation du public à l'importance des dons 

de bienfaisance et des services communautaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,618,370. 2013/03/14. Keystone Heart Ltd., 15 Halamish Street, 
P.O. Box 3170, Caesarea Business Park, Caesarea, 3088900, 
ISRAEL 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

TRIGUARD
WARES: Medical devices, namely a cerebral protection device 
designed to cover all aortic cerebral branches to minimize the 
risk of brain damage during cardiovascular procedures. Priority
Filing Date: September 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/734,793 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositif 
de protection cérébrale conçu pour couvrir toutes les 
ramifications aortiques cérébrales afin de réduire au minimum le 
risque qu'une lésion cérébrale survienne pendant une 
intervention cardiovasculaire. Date de priorité de production: 21 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/734,793 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,500. 2013/03/15. SEB, a French corporation, 21260 
SELONGEY, 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

INFINY PRESS REVOLUTION
WARES: Electro-mechanical apparatus for preparing foodstuffs 
and beverages namely domestic juice extractors machines for 
preparing foodstuffs and beverages; juice extractors for domestic 
use; electric fruit squeezer for household purposes; electric 
kitchen food processors. Priority Filing Date: September 25, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 011214152 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électromécaniques pour préparer 
des produits alimentaires ou des boissons, nommément 
centrifugeuses à usage domestique pour préparer des produits 
alimentaires ou des boissons; centrifugeuses à usage 
domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; 
robots culinaires électriques. Date de priorité de production: 25 
septembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011214152 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,703. 2013/03/18. PROSTAR PAINTING & 
RESTORATION LTD., 310 Victoria Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

PROSTAR
SERVICES: (1) Residential and commercial painting services; 
(b) Waterproofing services, namely caulking of all types and 
installation of membranes for balconies, decks, parapet walls; (c) 
Carpentry services, namely repair and/or replace facia boards, 
mouldings, trim. (2) (a) Concrete repair services in buildings; (b) 
Wall covering installation services; (c) Carpet and flooring 
installation services; (d) Sandblasting services. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on services (1); 2005 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de peinture résidentielle et 
commerciale; (b) services d'imperméabilisation, nommément 
calfeutrage en tout genre et installation de membranes pour 
balcons, terrasses, parapets; (c) services de menuiserie, 
nommément réparation et/ou remplacement de bordures de toit, 
de moulures, de garnitures. (2) (a) Services de réparation de 
béton dans les bâtiments; (b) services d'installation de 
revêtements muraux; (c) services d'installation de tapis et de 
revêtements de sol; (d) services de sablage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services (1); 2005 en liaison avec les services (2).

1,618,718. 2013/03/18. Ocean Pacific Med Tec Ltd, Suite 500, 
1055 14th Street West, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

LILAC
WARES: Medical and dental examination gloves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants pour examens médicaux et dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,735. 2013/03/18. Orthomerica Products, Inc., 6333 n. 
Orange Blossom Trail, Suite 220, Orlando, Flordia 32810, 
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

STARSCALE
WARES: Measurement instruments, namely, scanner, tape 
measure, software and chart for interpreting a patient's body 
dimensions; a scale for making measurements of dimension of a 
child's head relative to plagiocephaly. SERVICES: Medical 
evaluation services to clinicians, orthotists and doctors for 
measuring dimensions of a patient, and determining use of an 

orthotic device; medical evaluation services of a scale to 
compare measurements of a child's head relative to 
plagiocephaly. Priority Filing Date: September 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/732,226 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: Instruments de mesure, nommément 
numériseur, mètre à ruban, logiciels et diagrammes pour 
interpréter les dimensions du corps d'un patient; balance pour 
prendre les dimensions de la tête d'un enfant afin de 
diagnostiquer ou de traiter la plagiocéphalie. SERVICES:
Services d'évaluation médicale offerts aux cliniciens, aux 
orthésistes et aux médecins pour les aider à prendre les 
dimensions du corps d'un patient et à décider de la pertinence 
d'utiliser une orthèse; services d'évaluation médicale d'échelle 
pour comparer les dimensions de la tête d'un enfant prises afin 
de diagnostiquer ou de traiter la plagiocéphalie. Date de priorité 
de production: 18 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/732,226 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.

1,618,795. 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

KUSHLON
WARES: (1) Bed blankets; bed linen; bed sheets; comforters; 
duvets; mattress covers; mattress pads; pillow cases; pillow 
shams; sheet sets; bath towels, beach towels, hand towels, cloth 
towels, golf towels; wash cloths. (2) Area rugs; bath mats; rugs. 
Priority Filing Date: March 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/877,977 in association with 
the same kind of wares (1); March 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/877,975 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures; linge de lit; draps; 
édredons; couettes; housses de matelas; surmatelas; taies 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; 
serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, serviettes 
en tissu, serviettes de golf; débarbouillettes. (2) Carpettes; tapis 
de baignoire; tapis. Date de priorité de production: 15 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/877,977 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
15 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/877,975 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,618,903. 2013/03/19. Knock, inc., 1315 Glenwood Avenue, 
Minneapolis, Minnesota, 55405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

KNOCK
SERVICES: (1) Advertising agency services; marketing services, 
namely, business marketing consulting services, conducting 
marketing studies, and providing business marketing information; 
advertising services, namely, creating corporate and brand 
identity for others; branding services, namely, consulting, 
development, and management for businesses; providing 
advertising, marketing and promotional services, namely, 
development of advertising campaigns for television, radio, print, 
Internet, and in-store marketing. (2) Graphic art design; 
computer services, namely, designing web sites for others; 
computer software design for others; computer software 
development in the field of mobile applications; graphic and 
multimedia design services, namely, designing websites, 
software applications, and marketing materials for others using 
video, audio, graphics and text; packaging design. Used in 
CANADA since at least as early as January 2013 on services. 
Priority Filing Date: September 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/740,271 in 
association with the same kind of services (1); September 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/740,273 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
22, 2013 under No. 4,420,776 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 4,420,777 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité; services de 
marketing, nommément services de consultation en marketing 
d'entreprise, réalisation d'études de marché, ainsi que diffusion 
de renseignements marketing d'entreprise; services de publicité, 
nommément création de l'image de marque et de l'identité de 
marque pour des tiers; services d'image de marque, 
nommément consultation, développement et gestion pour des 
entreprises; offre de services de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément création de campagnes publicitaires 
pour le marketing télévisé, le marketing radiophonique, le 
marketing dans la presse, le marketing par Internet et le 
marketing en magasin. (2) Graphisme; services informatiques, 
nommément conception de sites Web pour des tiers; conception 
de logiciels pour des tiers; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; services de graphisme et de 
conception multimédia, nommément conception de sites Web, 
d'applications logicielles et de matériel de marketing pour des 
tiers à l'aide de contenu vidéo, de contenu audio, d'images et de 
texte; conception d'emballages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740,271 en liaison 
avec le même genre de services (1); 27 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/740,273 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 

4,420,776 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,420,777 en 
liaison avec les services (2).

1,618,916. 2013/03/19. Orthomerica Products, Inc., 6333 n. 
Orange Blossom Trail, Suite 220, Orlando, Flordia, 32810, 
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

CATALINA
WARES: Orthopedic braces including components thereof to 
support portions of a human body, namely, harness, shoulder 
straps, tabs, strings, panels and hot and cold packs; closure 
units for tightening an orthosis, namely, a manual pull member 
and an anterior, posterior and cruciform thoratic extensions; 
prefabricated orthopedic brace. Priority Filing Date: September 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/733,940 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques y compris 
composants connexes, pour le soutien de parties du corps 
humain, nommément harnais, bandoulières, languettes, cordons, 
panneaux et compresses chaudes et froides; dispositifs de 
fermeture pour serrer une orthèse, nommément sangle 
d'ajustement manuel et orthèses d'extension thoracique 
antérieures, postérieures et cruciformes; supports orthopédiques 
préfabriqués. Date de priorité de production: 20 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/733,940 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,618,927. 2013/03/19. LBP Manufacturing, Inc., 1325 South 
Cicero Avenue, Cicero, IL, 60804, 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

THERMO GRIP
WARES: (1) Beverage containers. (2) Cups and lids for cups. (3) 
Beverage containers, namely, coffee cups, tea cups, and thermal 
insulated beverage containers. Priority Filing Date: September 
21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85734798 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,456,261 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons. (2) Tasses et 
couvercles pour tasses. (3) Contenants à boissons, nommément 
tasses à café, tasses à thé, et contenants à boissons 
isothermes. Date de priorité de production: 21 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85734798 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
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décembre 2013 sous le No. 4,456,261 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,618,929. 2013/03/19. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAH-SYMPACT
WARES: Application software, namely, electronic questionnaires 
of patient-reported outcomes specific to pulmonary arterial 
hypertension; printed questionnaires. SERVICES: Design and 
development of computer software; medical services, namely 
collecting and evaluating patient-reported outcomes data via 
self-administrated paper or electronic questionnaires completed 
by the patients themselves, specific to pulmonary arterial 
hypertension, for purposes of diagnostic and treatment 
evaluation. Priority Filing Date: November 22, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63960/2012 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: Logiciels d'application, nommément 
questionnaires électroniques sur les résultats rapportés par les 
patients portant sur l'hypertension artérielle pulmonaire; 
questionnaires imprimés. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels; services médicaux, nommément 
collecte et évaluation de données sur les résultats rapportés par 
les patients à l'aide de questionnaires papier ou électroniques 
auto-administrés remplis par les patients eux-mêmes, portant sur 
l'hypertension artérielle pulmonaire, pour le diagnostic et 
l'évaluation du traitement. Date de priorité de production: 22 
novembre 2012, pays: SUISSE, demande no: 63960/2012 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.

1,619,061. 2013/03/20. JOCKWITHME INC, 1940 Deer Park 
Avenue, Suite 387, Deer Park, New York 11729, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of stylized black letters 'JWM' with the letter 'W' on top 
of the letter 'M.' Behind the letters appear a design of a star that 
fades from dark orange to medium orange from the points inward 
with the exception of the top of the star which fades from dark 
yellow to light yellow. The wording and design is encompassed 
in a rectangle which appears in the color dark orange and 
medium orange with dark yellow and light yellow at the top. 
There appears a black outline around the rectangle.

SERVICES: Providing online chat rooms for registered users for 
transmission of messages concerning sports, general interest, 
collegiate life, virtual community, photo sharing and social 
networking; peer-to-peer photo sharing services, namely, 
electronic transmission of digital photo files among Internet 
users; providing access to computer databases in the fields of 
sports, social networking, and social introduction; delivery of 
digital music by electronic transmission namely digital music files 
incorporated into videos that are shared among internet users or 
sent to internet users via weblink; providing computer, electronic 
and online databases for use by third parties to promote and 
advertise their own entertainment services, providing computer, 
electronic and online databases in the field of sports, collegiate 
athletics, social and community interest groups for recreation 
purposes; providing a website that features information on 
attending colleges and universities; on-line journals, namely, 
blogs in the fields of entertainment, sports, education, social, 
political, cultural, economic, scientific and general interest; 
electronic publishing services, namely, publication of text and 
graphic works of others on-line via computer and 
communications networks in the fields of entertainment, sports, 
education, social, political, cultural, economic, scientific and 
general interest; publishing of electronic publications; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive, multiplayer and single player games 
for games played via computer or communication networks; 
providing information about online computer games and video 
games via computer or communication networks; entertainment 
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services, namely, providing a web site featuring information 
regarding amateur athlete sporting events, performance 
statistics, photos, videos, and personal profiles; internet based 
introduction and social networking services; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of social networking. Priority Filing Date: September 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/735,955 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le marque est constituée des lettres noires 
stylisées JWM, la lettre W figurant au-dessus de la lettre M. 
Derrière les lettres figure le dessin d'une étoile orange foncé qui 
passe à l'orange moyen vers l'intérieur à partir des pointes, à 
l'exception de la partie supérieure de l'étoile, qui passe du jaune 
foncé au jaune clair. Les lettres et le dessin sont compris dans 
un rectangle orange foncé et orange moyen dont la partie 
supérieure est jaune foncé et jaune clair. Le rectangle a un 
contour noir.

SERVICES: Offre de bavardoirs en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant le 
sport, des sujets d'intérêt général, la vie collégiale et la 
communauté en ligne, ainsi que de partager des photos et de 
faire du réseautage social; services de partage de photos poste 
à poste, nommément transmission électronique de fichiers de 
photos numériques entre internautes; offre d'accès à des bases 
de données dans les domaines du sport, du réseautage social et 
des rencontres sociales; diffusion de musique numérique par 
transmission électronique, nommément fichiers numériques 
musicaux intégrés à des vidéos qui sont partagés parmi les 
utilisateurs d'Internet ou envoyés à des utilisateurs d'Internet  par 
hyperlien; offre de bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne pour utilisation par des tiers afin de 
promouvoir et de publiciser leurs propres services de 
divertissement, offre de bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans les domaines du sport, du sport 
collégial et des groupes d'intérêt social et communautaire à des 
fins récréatives; offre d'un site Web d'information sur la 
fréquentation de collèges et d'universités; revues en ligne, 
nommément blogues dans les domaines du divertissement, du 
sport, de l'éducation ainsi que des intérêts sociaux, politiques, 
culturels, économiques, scientifiques et généraux; services 
d'édition électronique, nommément publication des textes et des 
images de tiers en ligne par des réseaux informatiques et de 
communication dans les domaines du divertissement, du sport, 
de l'éducation ains i  que des intérêts sociaux, politiques, 
culturels, économiques, scientifiques et généraux; édition de 
publications électroniques; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, 
multijoueurs et monojoueurs non téléchargeables accessibles 
par des réseaux informatiques ou de communication; diffusion 
d'information sur des jeux informatiques et des jeux vidéo en 
ligne par des réseaux informatiques ou de communication; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant de l'information sur des évènements sportifs 
amateurs, des statistiques de performance, des photos, des 
vidéos et des profils personnels; services de rencontres et de 
réseautage social sur Internet; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du réseautage social. Date de priorité de production: 23 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85/735,955 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,619,065. 2013/03/20. Doka GmbH, Josef-Umdasch-Platz 1, 
3300 Amstetten, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DokaTruss
WARES: Bearing and support structures of metal for concrete 
formwork panels, in particular formwork supports and formwork 
anchors; building equipment for concrete construction, namely 
formwork made of metal, namely roof and ceiling supports of 
metal; bolts, prestressing wedges, anchoring brackets, frame 
brackets, frame shuttering, transfer hooks, formwork tables, load 
towers, stair towers, all goods of metal for formwork scaffolds; 
building equipment made of metal, namely steel wall bars for 
formwork elements, connecting parts of steel for formwork 
elements, scaffolding brackets, side extension supports, 
automatic climbing systems, climbing brackets, climbing forms, 
dam formwork, formwork anchor heads, formwork anchor plates, 
formwork anchor nuts, formwork anchor bars, climbing cones; 
ladders, access ladders and work scaffolding and guard 
scaffolding for formwork and concrete work; face and edge 
protection railings for work scaffolding and guard scaffolding; all 
the aforesaid goods of metal, and exclusively for scaffolding and 
formwork; bearing and support structures of wood for concrete 
formwork panels, in particular formwork supports and formwork 
anchors; building equipment for concrete construction, namely, 
formwork made of wood, namely roof and ceiling supports of 
wood; building equipment for concrete construction, namely, 
parts for roof and ceiling supports of wood; building equipment 
for concrete construction, namely framework shuttering; building 
equipment for concrete construction, namely, formwork made of 
wood, namely ceiling supports, folding supports, folding legs for 
ceiling supports, scaffolding brackets, side extension supports, 
automatic climbing systems, climbing brackets, climbing forms, 
dam formwork, formwork anchor plates, formwork anchor bars, 
three-ply sheets, board structure sheets, plywood boards, timber 
formwork supports, load towers, stair towers; spacers of fibre 
cement for concrete formwork, concrete formwork panels (not of 
metal), including artificial resin or plastic-coated concrete 
formwork panels with an edging of a different material to wood; 
building materials for concrete construction, namely, formwork 
made of wood and additional materials, formwork made of wood 
and metal; ladders, access ladders and work scaffolding and 
guard scaffolding for formwork and concrete work. Priority Filing 
Date: March 18, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011664604 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures de roulement et de soutien en 
métal pour panneaux de coffrage à béton, notamment supports 
de coffrage et ancrages de coffrage; équipement de construction 
pour travaux en béton, nommément coffrages  en métal, 
nommément soutènements de toit et supports de plafond en 
métal; boulons, cales de précontrainte, supports d'ancrage, 
supports de cadre, coffrages cadres, crochets de transfert, 
tables de coffrage, tours d'étaiement, tours d'escaliers, tous les 
produits en métal pour échafaudages de coffrage; équipement 
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de construction en métal, nommément barres murales en acier 
pour éléments de coffrage, pièces de raccordement en acier 
pour éléments de coffrage, supports d'échafaudage, supports 
pour rallonges latérales, systèmes autogrimpants, supports 
montants, coffrages grimpants, coffrages-barrages, têtes 
d'ancrage de coffrage, plaques d'ancrage de coffrage, écrous 
d'ancrage de coffrage, barres d'ancrage de coffrage, cônes 
grimpants; échelles, échelles d'accès ainsi qu'échafaudages de 
travail et échafaudages de protection pour coffrages et travaux 
en béton; garde-corps avant et latéraux pour échafaudages de 
travail et échafaudages de protection; toutes les marchandises 
susmentionnées sont en métal et exclusivement pour les 
échafaudages et les coffrages; structures de roulement et de 
soutien en bois pour panneaux de coffrage pour béton, 
notamment supports de coffrage et ancrages de coffrage; 
équipement de construction pour travaux en béton, nommément 
coffrages en bois, nommément soutènements de toit et supports 
de plafond en bois; équipement de construction pour travaux en 
béton, nommément pièces pour soutènements de toit et 
supports de plafond en bois; équipement de construction pour 
travaux en béton, nommément coffrages cadres; équipement de 
construction pour travaux en béton, nommément supports de 
plafond, supports pliants, pieds pliants pour supports de plafond, 
supports d'échafaudage, supports pour rallonges latérales, 
systèmes autogrimpants, supports montants, coffrages 
grimpants, coffrages-barrages, plaques d'ancrage de coffrage, 
barres d'ancrage de coffrage, feuilles trois couches, feuilles pour 
la structure de panneaux, panneaux de contreplaqué, supports 
de coffrage en bois, tours d'étaiement, tours d'escaliers; 
entretoises en amiante-ciment pour le coffrage de béton, 
panneaux de coffrage pour le béton (autres qu'en métal), y 
compris résine artificielle ou panneaux de coffrage pour le béton 
recouverts de plastique avec des bords d'un matériau autre que 
le bois; matériaux de construction pour travaux en béton, 
nommément coffrages en bois combiné à d'autres matériaux, 
coffrages en bois et en métal; échelles, échelles d'accès ainsi 
qu'échafaudages de travail et échafaudages de protection pour 
coffrages et travaux en béton. Date de priorité de production: 18 
mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011664604 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,073. 2013/03/20. Crowdstar Inc., 330 Primrose Road, 
Suite 306, Burlingame, CA 94010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MERMAID WORLD
WARES: Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers; computer-game software, video 
game software; interactive-video-game programs; electronic 
game software and electronic game application software that 
may be accessed via the Internet, computers and wireless 
devices; computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, or sharing of user generated and 
selected content via the Internet or other communications 
networks with third parties. Used in CANADA since at least as 
early as November 13, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
October 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/748,629 in association with the same kind of 

wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2013 under No. 4385561 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs et des 
appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques, logiciels de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de 
jeux électroniques et logiciels d'application de jeux électroniques 
accessibles par Internet, par des ordinateurs et par des appareils 
sans fil; logiciels de téléversement, de publication, de 
présentation, d'affichage, de marquage ou de partage de 
contenu créé par l'utilisateur et de contenu choisi par Internet ou 
d'autres réseaux de communication avec des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
08 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/748,629 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous le No. 4385561 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,074. 2013/03/20. Crowdstar Inc., 330 Primrose Road, 
Suite 306, Burlingame, CA 94010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TOP STYLIST
WARES: Downloadable computer game software for use on 
wireless devices and computers; computer-game software, video 
game software; interactive-video-game programs; electronic 
game software and electronic game application software that 
may be accessed via the Internet, computers and wireless 
devices; computer software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, tagging, or sharing of user generated and 
selected content via the Internet or other communications 
networks with third parties. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2012 on wares. Priority Filing Date: 
October 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/760,040 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 
02, 2013 under No. 4,313,185 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs et des 
appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques, logiciels de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de 
jeux électroniques et logiciels d'application de jeux électroniques 
accessibles par Internet, par des ordinateurs et par des appareils 
sans fil; logiciels de téléversement, de publication, de 
présentation, d'affichage, de marquage ou de partage de 
contenu créé par l'utilisateur et de contenu choisi par Internet ou 
d'autres réseaux de communication avec des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2012 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
22 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/760,040 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,313,185 en liaison 
avec les marchandises.

1,619,091. 2013/03/20. Optelian Access Networks Corporation, 
1 Brewer Hunt Way, Ottawa, ONTARIO K2K 2B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

OPTELIAN FLEX ARCHITECTURE
WARES: telecommunications, equipment, hardware and 
software, optical network equipment, hardware and software, 
computer networking equipment, hardware and software, 
namely, telecommunications, optical network and computer 
network equipment, hardware and software products for use in 
private and public communications networks for transmitting, 
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light 
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video 
information, namely, light wave modems, light wave transmitters 
and receivers, light wave signal conditioning apparatus for 
wavelength and mode conversion and signal reconstruction 
(including regeneration, repeating, and re-timing), light wave 
switching and routing apparatus for signal monitoring, switching, 
routing, demarcation, and protection, light wave and electronic 
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice, 
data, image, and video information for broadband connectivity 
using photonic wave division multiplexing technology, computer 
software, software, namely, real-time embedded systems 
software, user interface software, and networked computer 
operating and applications software for controlling, monitoring 
and managing telecommunications networks, developed and 
sold to operate all the aforesaid goods; telecommunications 
apparatus for installing, commissioning, and maintaining the 
aforesaid goods, namely, system chassis units, mounting 
brackets, power adaptors, cable routing and protection switch, 
and alarm indication and notification interfaces. SERVICES:
consulting and engineering services for the architecture, 
planning, design, construction, installation, commissioning, 
testing, operation, troubleshooting, training, and maintenance of 
telecommunications equipment, hardware and software, optical 
network equipment, hardware and software and computer 
networking equipment, hardware and software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement, matériel et logiciels de 
télécommunication, équipement, matériel et logiciels de réseau 
optique, équipement, matériel et logiciels de réseautique, 
nommément équipement, matériel et logiciels de 
télécommunication, de réseau optique et de réseautique pour 
réseaux de communication privés et publics servant à la 
transmission, à la réception, au prétraitement, au regroupement, 
au routage et à la commutation de signaux d'ondes lumineuses 
ainsi que de la voix, de données, d'images et d'information 
vidéo, nommément modems à ondes lumineuses, émetteurs et 
récepteurs à ondes lumineuses, appareils de prétraitement de 
signaux d'ondes lumineuses servant à la conversion de la
longueur d'onde et du mode ainsi qu'à la reconstruction du signal 
(y compris la régénération, la répétition et le réajustement), 
appareils de commutation et de routage d'ondes lumineuses 
servant à la surveillance, à la commutation, au routage, à la 
démarcation et à la protection de signaux, appareils à ondes 

lumineuses et appareils électroniques servant au regroupement, 
au multiplexage et à la concentration de la voix, de données, 
d'images et d'information vidéo pour la connectivité à large 
bande au moyen de la technologie de multiplexage en longueurs 
d'ondes photoniques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation en temps réel intégrés, logiciels d'interface 
utilisateur ainsi que logiciels d'exploitation et d'application en 
réseau servant au contrôle, à la surveillance et à la gestion de 
réseaux de télécommunication, développés et vendus pour 
utiliser toutes les marchandises susmentionnées; appareils de 
télécommunication pour l'installation, la mise en service et la 
maintenance des marchandises susmentionnées, nommément 
bâtis de système, supports de fixation, adaptateurs de courant, 
sélecteurs d'acheminement et de protection pour câbles ainsi 
qu'interfaces d'indication et d'avis d'alarme. SERVICES:
Services de consultation et de génie concernant l'architecture, la 
planification, la conception, la construction, l'installation, la mise 
en service, l'essai, l'utilisation, le dépannage, la formation et la 
maintenance d'équipement, de matériel et de logiciels de 
télécommunication, d'équipement, de matériel et de logiciels de 
réseau optique ainsi que d'équipement, de matériel et de 
logiciels de réseautique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,092. 2013/03/20. Appvion, Inc., 825 E. Wisconsin Avenue, 
P.O. Box 359, Appleton, Wisconsin 54912-0359, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: microcapsules and microcapsules in a wet slurry, 
containing a beneficial core material, namely, perfume, 
fragrances, flavorants and essences being essential oils, and 
essential oils for flavoring foods, and also including phase 
change material such as paraffin waxes and alkanes; uncoated 
paper; coated paper, namely, industrial coated paper; printing 
and writing paper; printing and recording paper for use with 
thermal printing and recording devices; pressure sensitive paper 
such as carbonless copy paper; thermally imaging paper; 
facsimile paper; unprinted paper tags and labels; papers with 
security features. Priority Filing Date: October 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/767,053 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microcapsules et microcapsules dans un 
liquide chargé, contenant une matière bénéfique, nommément 
parfums et essences, à savoir huiles essentielles et huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments, comprenant aussi un 
matériau à changement de phase, comme des cires de paraffine 
et des alcanes; papier non couché; papier couché, nommément 
papier couché industriel; papier d'impression et papier à lettres; 
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papier d'impression et papier d'enregistrement pour utilisation 
avec des appareils d'impression thermique et d'enregistrement; 
papier autocopiant, comme du papier sans carbone; papier pour 
l'imagerie thermique; papier à télécopie; étiquettes en papier 
sans impression; papiers comportant des éléments de sécurité. 
Date de priorité de production: 30 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/767,053 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,103. 2013/03/20. Bodegas San Huberto S.A., Av. Córdoba 
939, 4 piso (1054), Ciudad de Buenos Aires, ARGENTINA 
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

AMINGA
WARES: wines and sparkling wines. Used in ARGENTINA on 
wares. Registered in or for ARGENTINA on July 27, 2009 under 
No. 2,294,464 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée:
ARGENTINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ARGENTINE le 27 juillet 2009 sous le No. 
2,294,464 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,165. 2013/03/20. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

SMOOVLATTE
WARES: Milk, cream, butter, cheese; milk substitutes; milk-
based beverages containing cocoa, chocolate, coffee or malt; 
milk-based and cream-based desserts; yoghurts; soya milk (milk 
substitute), soya-based food beverage used as milk substitute; 
non-dairy creamers; coffee, coffee extracts, coffee substitutes, 
decaffeinated coffee; coffee-based beverages; still water, 
effervescent water or carbonated water, processed water, spring 
water, mineral water, flavored water; non-alcoholic fruit-based 
drinks; non-alcoholic fruit drinks, fruit and vegetable juices, 
nectars, lemonades, sodas; non-alcoholic, non-carbonated soft 
drinks; syrups, extracts and essences (except essential oils) for 
making non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; lactic 
fermented beverages; soya-based beverages; malt-based 
beverage mixes in powder or liquid concentrate form; isotonic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, crème, beurre, fromage; succédanés de 
lait; boissons à base de lait contenant du cacao, du chocolat, du 
café ou du malt; desserts à base de lait ou de crème; yogourts; 
lait de soya (succédané de lait), boissons alimentaires à base de 
soya pour utilisation comme succédané de lait; colorants à café 
non laitiers; café, extraits de café, succédanés de café, café 
décaféiné; boissons à base de café; eau plate, eau gazeuse, 
eau traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; 
boissons non alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits 

non alcoolisées, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, 
sodas; boissons non alcoolisées et non gazéifiées; sirops, 
extraits et essences (sauf les huiles essentielles) pour la 
fabrication de boissons non alcoolisées et non gazéifiées; 
boissons à fermentation lactique; boissons à base de soya; 
préparations pour boissons à base de malt sous forme de 
poudre ou de concentré liquide; boissons isotoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,228. 2013/03/21. Saskatchewan Recess Guardians Inc., 
1630 Morgan Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Printed materials, 
namely, brochures and manuals. (3) Promotional items, namely, 
stickers, temporary tattoos and tattoo stickers. SERVICES:
Exercise and educational programs, namely, play programs 
designed to help children learn to play in an energetic, fun and 
constructive way; youth peer-to-peer educational and training 
services, namely, teaching children active outdoor games, 
leadership skills, self-esteem, mentoring and role modeling; 
operation of an Internet web site containing instructional 
materials and information for parents, teachers and other 
caregivers intended to help children learn to play in an energetic, 
fun and constructive way; educational and training services, 
namely, workshops, seminars, lectures, and coaching sessions 
for parents, teachers and other caregivers intended to support 
youth peer-to-peer educational and training services, namely, 
teaching children active outdoor games, leadership skills, self-
esteem, mentoring and role modeling. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on wares (1) and on services; 
September 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Imprimés, nommément brochures et guides d'utilisation. (3) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, tatouages 
temporaires et décalcomanies. SERVICES: Programmes 
d'exercice et éducatifs, nommément programmes de jeu conçus 
pour aider les enfants à apprendre à jouer d'une façon 
énergique, agréable et constructive; services d'enseignement de 
pairs à pairs pour les jeunes, nommément de services ayant trait 
à des jeux actifs à l'extérieur aux enfants, aux compétences en 
leadership, à l'estime de soi, au mentorat et aux modèles de 
rôle; exploitation d'un site Web offrant du matériel didactique et 
de l'information pour les parents, les enseignants et d'autres 
intervenants visant à aider les enfants à apprendre à jouer d'une 
façon énergique, agréable et constructive; services 
d'enseignement et de formation, nommément ateliers, 
conférences, exposés et séances d'encadrement pour les 
parents, les enseignants et d'autres intervenants visant à 
soutenir les services d'enseignement de pairs à pairs pour les 
jeunes, nommément de services ayant trait à des jeux actifs à 
l'extérieur aux enfants, aux compétences en leadership, à 
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l'estime de soi, au mentorat et aux modèles de rôle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,619,302. 2013/03/21. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LEAKLISTENER
WARES: Electro acoustic transducers; electrical leak detection 
hardware and operating software. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares. Priority Filing Date: December 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/797,212 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. 
4,342,720 on wares.

MARCHANDISES: Transducteurs électroacoustiques; matériel 
de détection de fuite électrique et logiciels d'exploitation 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797,212 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. 4,342,720 en liaison avec les marchandises.

1,619,303. 2013/03/21. Mueller International, LLC, 1200 
Abernathy Road, N.E., Suite 1200, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

LEAKTUNER
WARES: Electrical and acoustic leak detection hardware with 
frequency range to reduce electronic and ambient background 
noise for optimum listening conditions; and electrical leak 
detection operating software. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares. Priority Filing Date: December 07, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/797,179 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. 
4,342,719 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de détection électrique et 
acoustique des fuites en émettant une gamme de fréquences 
permettant de réduire les interférences électroniques et les bruits 
de fond ambiants pour obtenir des conditions d'écoute 
optimales; logiciel d'exploitation pour la détection électrique des 
fuites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 

production: 07 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/797,179 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. 4,342,719 en liaison avec les marchandises.

1,619,364. 2013/03/22. Gursharn Gill, 200 Queens Quay East, 
Bldg 1 Unit 2, Toronto, ONTARIO M5A 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DRUGS
WARES: Hats; Bags, namely, knapsacks, athletic bags, cotton 
bags, wallets, purses; holdalls; messenger bags; duffel bags; 
garment bags for travel; overnight bags; luggage; travel bags; 
handbags; Shoes, jeans, sweatbands, wristbands, socks, 
underwear, hoodies, sweaters, jackets, coats, t-shirts, jewellery; 
Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, sports 
clothing, outdoor winter clothing, children's clothing, blazers, 
cardigans, pants, dresses, skirts, tank tops, sweat pants, 
pajamas, under clothes, hosiery, track suits; trousers; chino 
trousers; jeans; shirts; vests; polo shirts; sweatshirts; hooded 
sweatshirts; shorts; basketball jerseys; Caps; gloves; scarves; 
beanie hats; ties; baseball hats, bandanas; snoods; waterproof 
jackets; belts, sunglasses, watches. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs de sport, sac de coton, portefeuilles, porte-monnaie; sacs 
fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; sacs court-séjour; valises; sacs de 
voyage; sacs à main; chaussures, jeans, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, manteaux, tee-shirts, bijoux; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements pour enfants, blazers, cardigans, pantalons, robes, 
jupes, débardeurs, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
vêtements de dessous, bonneterie, ensembles d'entraînement; 
pantalons; pantalons en coutil; jeans; chemises; gilets; polos; 
pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; shorts; 
chandails de basketball; casquettes; gants; foulards; petits 
bonnets; cravates; casquettes de baseball, bandanas; cagoules; 
vestes imperméables; ceintures, lunettes de soleil, montres. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,367. 2013/03/22. Gursharn Gill, 200 Queens Quay East, 
Bldg 1 Unit 2, Toronto, ONTARIO M5A 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DRÜGS
WARES: Hats; Bags, namely, knapsacks, athletic bags, cotton 
bags, wallets, purses; holdalls; messenger bags; duffel bags; 
garment bags for travel; overnight bags; luggage; travel bags; 
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handbags; Shoes, jeans, sweatbands, wristbands, socks, 
underwear, hoodies, sweaters, jackets, coats, t-shirts, jewellery; 
Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, sports 
clothing, outdoor winter clothing, children's clothing, blazers, 
cardigans, pants, dresses, skirts, tank tops, sweat pants, 
pajamas, under clothes, hosiery, track suits; trousers; chino 
trousers; jeans; shirts; vests; polo shirts; sweatshirts; hooded 
sweatshirts; shorts; basketball jerseys; Caps; gloves; scarves; 
beanie hats; ties; baseball hats, bandanas; snoods; waterproof 
jackets; belts, sunglasses, watches. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs de sport, sac de coton, portefeuilles, porte-monnaie; sacs 
fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; sacs court-séjour; valises; sacs de 
voyage; sacs à main; chaussures, jeans, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, manteaux, tee-shirts, bijoux; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements pour enfants, blazers, cardigans, pantalons, robes, 
jupes, débardeurs, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
vêtements de dessous, bonneterie, ensembles d'entraînement; 
pantalons; pantalons en coutil; jeans; chemises; gilets; polos; 
pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; shorts; 
chandails de basketball; casquettes; gants; foulards; petits 
bonnets; cravates; casquettes de baseball, bandanas; cagoules; 
vestes imperméables; ceintures, lunettes de soleil, montres. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,368. 2013/03/22. Gursharn Gill, 200 Queens Quay East, 
Bldg 1, Unit 2, Toronto, ONTARIO M5A 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Do Right Ü Gain Success
WARES: Hats; Bags, namely, knapsacks, athletic bags, cotton 
bags, wallets, purses; holdalls; messenger bags; duffel bags; 
garment bags for travel; overnight bags; luggage; travel bags; 
handbags; Shoes, jeans, sweatbands, wristbands, socks, 
underwear, hoodies, sweaters, jackets, coats, t-shirts, jewellery; 
Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, sports 
clothing, outdoor winter clothing, children's clothing, blazers, 
cardigans, pants, dresses, skirts, tank tops, sweat pants, 
pajamas, under clothes, hosiery, track suits; trousers; chino 
trousers; jeans; shirts; vests; polo shirts; sweatshirts; hooded 
sweatshirts; shorts; basketball jerseys; Caps; gloves; scarves; 
beanie hats; ties; baseball hats, bandanas; snoods; waterproof 
jackets; belts, sunglasses, watches. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs de sport, sac de coton, portefeuilles, porte-monnaie; sacs 
fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; sacs court-séjour; valises; sacs de 
voyage; sacs à main; chaussures, jeans, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, manteaux, tee-shirts, bijoux; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-

aller, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements pour enfants, blazers, cardigans, pantalons, robes, 
jupes, débardeurs, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
vêtements de dessous, bonneterie, ensembles d'entraînement; 
pantalons; pantalons en coutil; jeans; chemises; gilets; polos; 
pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; shorts; 
chandails de basketball; casquettes; gants; foulards; petits 
bonnets; cravates; casquettes de baseball, bandanas; cagoules; 
vestes imperméables; ceintures, lunettes de soleil, montres. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,369. 2013/03/22. Gursharn Gill, 200 Queens Quay East, 
Bldg 1, Unit 2, Toronto, ONTARIO M5A 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200,
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Gorgeous Gangsters
WARES: Hats; Bags, namely, knapsacks, athletic bags, cotton 
bags, wallets, purses; holdalls; messenger bags; duffel bags; 
garment bags for travel; overnight bags; luggage; travel bags; 
handbags; Shoes, jeans, sweatbands, wristbands, socks, 
underwear, hoodies, sweaters, jackets, coats, t-shirts, jewellery; 
Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, sports 
clothing, outdoor winter clothing, children's clothing, blazers, 
cardigans, pants, dresses, skirts, tank tops, sweat pants, 
pajamas, under clothes, hosiery, track suits; trousers; chino 
trousers; jeans; shirts; vests; polo shirts; sweatshirts; hooded 
sweatshirts; shorts; basketball jerseys; Caps; gloves; scarves; 
beanie hats; ties; baseball hats, bandanas; snoods; waterproof 
jackets; belts, sunglasses, watches. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs de sport, sac de coton, portefeuilles, porte-monnaie; sacs 
fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; sacs court-séjour; valises; sacs de 
voyage; sacs à main; chaussures, jeans, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, manteaux, tee-shirts, bijoux; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements pour enfants, blazers, cardigans, pantalons, robes, 
jupes, débardeurs, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
vêtements de dessous, bonneterie, ensembles d'entraînement; 
pantalons; pantalons en coutil; jeans; chemises; gilets; polos; 
pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; shorts; 
chandails de basketball; casquettes; gants; foulards; petits 
bonnets; cravates; casquettes de baseball, bandanas; cagoules; 
vestes imperméables; ceintures, lunettes de soleil, montres. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,619,371. 2013/03/22. Gursharn Gill, 200 Queens Quay East, 
Bldg 1, Unit 2, Toronto, ONTARIO M5A 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Hats; Bags, namely, knapsacks, athletic bags, cotton 
bags, wallets, purses; holdalls; messenger bags; duffel bags; 
garment bags for travel; overnight bags; luggage; travel bags; 
handbags; Shoes, jeans, sweatbands, wristbands, socks, 
underwear, hoodies, sweaters, jackets, coats, t-shirts, jewellery; 
Clothing, namely, athletic clothing, casual clothing, sports 
clothing, outdoor winter clothing, children's clothing, blazers, 
cardigans, pants, dresses, skirts, tank tops, sweat pants, 
pajamas, under clothes, hosiery, track suits; trousers; chino 
trousers; jeans; shirts; vests; polo shirts; sweatshirts; hooded 
sweatshirts; shorts; basketball jerseys; Caps; gloves; scarves; 
beanie hats; ties; baseball hats, bandanas; snoods; waterproof 
jackets; belts, sunglasses, watches. Used in CANADA since 
June 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs de sport, sac de coton, portefeuilles, porte-monnaie; sacs 
fourre-tout; sacoches de messager; sacs polochons; housses à 
vêtements de voyage; sacs court-séjour; valises; sacs de 
voyage; sacs à main; chaussures, jeans, bandeaux absorbants, 
serre-poignets, chaussettes, sous-vêtements, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, manteaux, tee-shirts, bijoux; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements pour enfants, blazers, cardigans, pantalons, robes, 
jupes, débardeurs, pantalons d'entraînement, pyjamas, 
vêtements de dessous, bonneterie, ensembles d'entraînement; 
pantalons; pantalons en coutil; jeans; chemises; gilets; polos; 
pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; shorts; 
chandails de basketball; casquettes; gants; foulards; petits 
bonnets; cravates; casquettes de baseball, bandanas; cagoules; 
vestes imperméables; ceintures, lunettes de soleil, montres. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,619,539. 2013/03/22. ANGELE VERDONK, 748 LONSDALE 
AVE., SUDBURY, ONTARIO P3B 1K1

BODY ARCHITECTURE
WARES: Cosmetics. SERVICES: (1) Spa and wellness clinic 
services, namely, health and wellness spas. (2) Consulting 
services in the fields of health, wellness, self-motivation, physical 

fitness, nutrition, weight loss, and using biological, medical and 
cosmetic methods to achieve a desired body image. (3) 
Educational services, namely, workshops in the fields of health, 
wellness, self-motivation, physical fitness, nutrition, weight loss, 
and using biological, medical and cosmetic methods to achieve a 
desired body image. (4) Operating a website providing 
information in the field of medi-spa and wellness clinics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: (1) Services de 
spa et de clinique de bien-être, nommément spas santé et de 
bien-être. (2) Services de consultation dans les domaines de la 
santé, du bien-être, de la motivation personnelle, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de la perte de poids et de 
l'utilisation de méthodes biologiques, médicales et cosmétiques 
pour obtenir l'image corporelle désirée. (3) Services éducatifs, 
nommément ateliers dans les domaines de la santé, du bien-
être, de la motivation personnelle, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation, de la perte de poids et de l'utilisation 
de méthodes biologiques, médicales et cosmétiques pour obtenir 
l'image corporelle désirée. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des spas médicaux et des 
cliniques de bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,619,540. 2013/03/22. Pentair Flow Control Pacific Pty Limited, 
Level 3, 9 George Street, Parramatta, NSW 2150, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Backflow prevention valves made of metal. Priority
Filing Date: February 14, 2013, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1540958 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 14, 2013 under No. 1540958 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs anti-refoulement en métal. Date
de priorité de production: 14 février 2013, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1540958 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
février 2013 sous le No. 1540958 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,619,736. 2013/03/25. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville, MN,  55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NORTH STAR PROVEN 
PERFORMANCE

WARES: Start-up kits for air compressors, comprised of 
compressor oil and replacement air filters; wheel kits comprising 
pneumatic or solid rubber tires, steel support feet, steel axle 
rods, fasteners, plastic or rubber handle grips and lifting handles; 
towing kits comprising automotive style wheels and tires, steel 
axles, brake lights, trailer tongues and hitch coupler/safety 
chains as well as an assortment of nuts and bolts for generators, 
stump grinders and power-operated asphalt sprayers; pressure 
washer accessory kits comprised of hose reels, steel mounting 
brackets, chemical jug holder, pressure washer hose, and turbo 
nozzle; stump grinders for removal of tree stumps; asphalt repair 
equipment, namely machines for seal coat application, crack 
repair, melter for crack repair raw materials and press brakes; 
shop presses, namely, power-operated drill presses; power-
operated chippers used for processing trees into wood chips; 
belt clip nozzle holders for storage of pressure washer nozzles. 
Priority Filing Date: October 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/743,554 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de démarrage pour compresseurs 
d'air, constituées d'huile à compresseur et de filtres à air de 
rechange; trousses pour roues constituées de pneus en 
caoutchouc pneumatiques ou solides, de béquilles en acier, de 
tiges d'essieu en acier, d'attaches, de poignées et de poignées 
de levage en caoutchouc ou en plastique; trousses de 
remorquage constituées de roues et de pneus pour automobiles, 
d'essieux en acier, de feux d'arrêt, de languettes de remorque et 
d'attelages et de chaînes de sécurité ainsi que d'un assortiment 
d'écrous et de boulons pour génératrices, broyeuses de souches 
et pulvérisateurs d'asphalte électriques; trousses d'accessoires 
de nettoyeur à pression constituées de dévidoirs, de supports de 
fixation en acier, de supports de bocal pour produits chimiques, 
de tuyaux flexibles de nettoyeur à pression, et de gicleurs à 
rotor; broyeuses de souches pour l'enlèvement de souches 
d'arbres; équipement de réparation de l'asphalte, nommément 
machines pour l'application de couches d'étanchéité, produits de 
réparation des fissures, fondeuses pour matières premières 
utilisées pour la réparation des fissures et plieuses de feuilles; 
presses d'atelier, nommément perceuses à colonne électriques; 
déchiqueteuses électriques utilisées pour transformer des arbres 
en copeaux de bois; pinces de ceinture pour ajutages de 
nettoyeur à pression. Date de priorité de production: 02 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/743,554 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,750. 2013/03/25. Best Environmental Technologies Inc., a 
Barbados company, Suite 100, One Financial Place, Lower 
Collymore Rock, St. Michael, Barbados, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

OPHLO
WARES: Bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,753. 2013/03/25. Best Environmental Technologies Inc., a 
Barbados company, Suite 100, One Financial Place, Lower 
Collymore Rock, St. Michael, Barbados, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, TD Canada Trust 
Tower, Suite 1600, 421 -7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P4K9

WARES: Bottled drinking water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,064. 2013/03/27. Human Resource Certification Institute, 
1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, 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
Certification Mark/Marque de certification

HRBP
SERVICES: Human resource management services. Used in 
CANADA since at least as early as October 26, 2012 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific listed above in association with which it is used are of 
the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the human resource management services provided meet 
the standards and procedures set by the Applicant for certifying 
professionals in human resource management field. The specific 
standard, the details of which may change from time to time, is 
available to and easily accessible by the public from the Human 
Resource Certification Institute at: 1800 Duke Street, Alexandria, 
Virginia, 22314, U.S.A. (available online at www.hrci.org). The 
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standard certifies that the services are performed by individuals 
who have a minimum amount of professional experience in the 
human resource management field and who have passed a 
written examination, and who have met ongoing educational and 
re-certification requirements. The combination of professional 
experience and education include: a minimum of 1 year of 
professional-level experience in an HR position with a Master's 
degree or global equivalent; or a minimum of 2 years of 
professional-level experience in an HR position with a Bachelor's 
degree or global equivalent; or a minimum of 4 years of 
professional-level experience in an HR position with a high 
school diploma or global equivalent.

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
octobre 2012 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme suivante : la marque de certification, 
telle qu'utilisée par les personnes autorisées, a pour but de 
certifier que les services de gestion des ressources humaines 
offerts répondent aux normes et aux procédures définies par le 
requérant pour la certification de professionnels dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines. La norme spécifique, qui 
peut être modifiée de temps à autre, est disponible pour le grand 
public auprès du Human Resource Certification Institute à 
l'adresse suivante : 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia, 
22314, U.S.A. (disponible en ligne à l'adresse www.hrci.org). La 
norme certifie que les services sont offerts par des personnes 
qui possèdent un minimum d'expérience professionnelle dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines et qui ont réussi 
un examen écrit, et que ces personnes respectent les exigences 
en matière d'éducation continue et de renouvellement de 
certification. La combinaison de l'expérience professionnelle et 
de l'éducation doit comprendre : un minimum d'un an 
d'expérience professionnelle à détenir un poste aux ressources 
humaines avec une maîtrise ou un diplôme international 
équivalent; ou un minimum de deux ans d'expérience 
professionnelle à détenir un poste aux ressources humaines 
avec un baccalauréat ou un diplôme international équivalent; ou 
un minimum de quatre ans d'expérience professionnelle à 
détenir un poste aux ressources humaines avec un diplôme 
d'études secondaires ou un diplôme international équivalent.

1,620,065. 2013/03/27. Human Resource Certification Institute, 
1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, 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
Certification Mark/Marque de certification

HRMP
SERVICES: Human resource management services. Used in 
CANADA since at least as early as October 26, 2012 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific listed above in association with which it is used are of 
the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the human resource management services provided meet 

the standards and procedures set by the Applicant for certifying 
professionals in human resource management field. The specific 
standard, the details of which may change from time to time, is 
available to and easily accessible by the public from the Human 
Resource Certification Institute at: 1800 Duke Street, Alexandria, 
Virginia, 22314, U.S.A. (available online at www.hrci.org). The 
standard certifies that the services are performed by individuals 
who have a minimum amount of professional experience in the 
human resource management field and who have passed a 
written examination, and who have met ongoing educational and 
re-certification requirements. The combination of professional 
experience and education include: a minimum of 4 years of 
professional-level experience in an HR position with a Master's 
degree or global equivalent; or a minimum of 5 years of 
professional-level experience in an HR position with a Bachelor's 
degree or global equivalent; or a minimum of 7 years of 
professional-level experience in an HR position with a high 
school diploma or global equivalent.

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
octobre 2012 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme suivante : la marque de certification, 
telle qu'utilisée par les personnes autorisées, a pour but de 
certifier que les services de gestion des ressources humaines 
offerts répondent aux normes et aux procédures définies par le 
requérant pour la certification de professionnels dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines. La norme spécifique, qui 
peut être modifiée de temps à autre, est disponible pour le grand 
public auprès du Human Resource Certification Institute à 
l'adresse suivante : 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia, 
22314, U.S.A. (disponible en ligne à l'adresse www.hrci.org). La 
norme certifie que les services sont offerts par des personnes 
qui possèdent un minimum d'expérience professionnelle dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines et qui ont réussi 
un examen écrit, et que ces personnes respectent les exigences 
en matière d'éducation continue et de renouvellement de 
certification. La combinaison de l'expérience professionnelle et 
de l'éducation doit comprendre : un minimum de quatre an 
d'expérience professionnelle à détenir un poste aux ressources 
humaines avec une maîtrise ou un diplôme international 
équivalent; ou un minimum de cinq ans d'expérience 
professionnelle à détenir un poste aux ressources humaines 
avec un baccalauréat ou un diplôme international équivalent; ou 
un minimum de sept ans d'expérience professionnelle à détenir 
un poste aux ressources humaines avec un diplôme d'études 
secondaires ou un diplôme international équivalent.
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1,620,066. 2013/03/27. Human Resource Certification Institute, 
1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Human resource management services. Used in
CANADA since at least as early as October 26, 2012 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific listed above in association with which it is used are of 
the following defined standard: The certification mark, as
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the human resource management services provided meet 
the standards and procedures set by the Applicant for certifying 
professionals in human resource management field. The specific 
standard, the details of which may change from time to time, is 
available to and easily accessible by the public from the Human 
Resource Certification Institute at: 1800 Duke Street, Alexandria, 
Virginia, 22314, U.S.A. (available online at www.hrci.org). The 
standard certifies that the services are performed by individuals 
who have a minimum amount of professional experience in the 
human resource management field and who have passed a 
written examination, and who have met ongoing educational and 
re-certification requirements. The combination of professional 
experience and education include: a minimum of 1 year of 
professional-level experience in an HR position with a Master's 
degree or global equivalent; or a minimum of 2 years of 
professional-level experience in an HR position with a Bachelor's 
degree or global equivalent; or a minimum of 4 years of 
professional-level experience in an HR position with a high 
school diploma or global equivalent.

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
octobre 2012 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme suivante : la marque de certification, 
telle qu'utilisée par les personnes autorisées, a pour but de 
certifier que les services de gestion des ressources humaines 
offerts répondent aux normes et aux procédures définies par le 
requérant pour la certification de professionnels dans le domaine 

de la gestion des ressources humaines. La norme spécifique, qui 
peut être modifiée de temps à autre, est disponible pour le grand 
public auprès du Human Resource Certification Institute à 
l'adresse suivante : 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia, 
22314, U.S.A. (disponible en ligne à l'adresse www.hrci.org). La 
norme certifie que les services sont offerts par des personnes 
qui possèdent un minimum d'expérience professionnelle dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines et qui ont réussi 
un examen écrit, et que ces personnes respectent les exigences 
en matière d'éducation continue et de renouvellement de 
certification. La combinaison de l'expérience professionnelle et 
de l'éducation doit comprendre : un minimum d'un an 
d'expérience professionnelle à détenir un poste aux ressources 
humaines avec une maîtrise ou un diplôme international 
équivalent; ou un minimum de deux ans d'expérience 
professionnelle à détenir un poste aux ressources humaines 
avec un baccalauréat ou un diplôme international équivalent; ou 
un minimum de quatre ans d'expérience professionnelle à 
détenir un poste aux ressources humaines avec un diplôme 
d'études secondaires ou un diplôme international équivalent.

1,620,067. 2013/03/27. Human Resource Certification Institute, 
1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Human resource management services. Used in 
CANADA since at least as early as October 26, 2012 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific listed above in association with which it is used are of 
the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the human resource management services provided meet 
the standards and procedures set by the Applicant for certifying 
professionals in human resource management field. The specific 
standard, the details of which may change from time to time, is 
available to and easily accessible by the public from the Human 
Resource Certification Institute at: 1800 Duke Street, Alexandria, 
Virginia, 22314, U.S.A. (available online at www.hrci.org). The 
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standard certifies that the services are performed by individuals 
who have a minimum amount of professional experience in the 
human resource management field and who have passed a 
written examination, and who have met ongoing educational and 
re-certification requirements. The combination of professional 
experience and education include: a minimum of 4 years of 
professional-level experience in an HR position with a Master's 
degree or global equivalent; or a minimum of 5 years of 
professional-level experience in an HR position with a Bachelor's 
degree or global equivalent; or a minimum of 7 years of 
professional-level experience in an HR position with a high 
school diploma or global equivalent.

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
octobre 2012 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est employée, 
sont conformes à la norme suivante : la marque de certification, 
telle qu'utilisée par les personnes autorisées, a pour but de 
certifier que les services de gestion des ressources humaines 
offerts répondent aux normes et aux procédures définies par le 
requérant pour la certification de professionnels dans le domaine 
de la gestion des ressources humaines. La norme spécifique, qui 
peut être modifiée de temps à autre, est disponible pour le grand 
public auprès du Human Resource Certification Institute à 
l'adresse suivante : 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia, 
22314, U.S.A. (disponible en ligne à l'adresse www.hrci.org). La 
norme certifie que les services sont offerts par des personnes 
qui possèdent un minimum d'expérience professionnelle dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines et qui ont réussi 
un examen écrit, et que ces personnes respectent les exigences 
en matière d'éducation continue et de renouvellement de 
certification. La combinaison de l'expérience professionnelle et 
de l'éducation doit comprendre : un minimum de quatre an 
d'expérience professionnelle à détenir un poste aux ressources 
humaines avec une maîtrise ou un diplôme international 
équivalent; ou un minimum de cinq ans d'expérience
professionnelle à détenir un poste aux ressources humaines 
avec un baccalauréat ou un diplôme international équivalent; ou 
un minimum de sept ans d'expérience professionnelle à détenir 
un poste aux ressources humaines avec un diplôme d'études 
secondaires ou un diplôme international équivalent.

1,620,186. 2013/03/27. Compliance Meds Technologies, 2875 
NE 191st Street, Suite 403, Aventura, Florida 33180, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, Suite 2200, P.O. 
Box 447, Commerce Court ; Postal Station, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

CleverCap
No Claim is Made to the Exclusive Right to Use the Word "Cap", 
Apart from the Mark as Shown

WARES: (1) Electronic devices, used via the Internet and 
accessed through mobile and hand-held devices, for monitoring, 
controlling usage and dosage of oral medications and for refilling 
prescriptions. (2) Plastic bottle caps; non-metal bottle caps; 
plastic pill bottles and caps for commercial use. (3) Personal 

dispensers for pills for domestic use, pill boxes for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Cap 
», tel qu'il est présenté, en dehors de la marque.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques utilisés par 
Internet et auxquels on accède grâce à des appareils mobiles et 
de poche, pour le suivi, la surveillance de l'utilisation et des 
doses de médicaments oraux et pour renouveler des 
ordonnances. (2) Capsules de bouteille en plastique; capsules 
de bouteille autres qu'en métal; bouteilles et bouchons à pilules 
en plastique à usage commercial. (3) Distributeurs personnels 
de pilules à usage domestique, piluliers à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,296. 2013/03/28. Silicon Sage, Inc., 3333 Bowers Avenue, 
Suite 239, Santa Clara, California, 95054, 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

SILICONSAGE
WARES: Computer software for managing real estate 
investments; Downloadable computer software in the fields of 
construction and real estate development; Downloadable 
computer software for automating and scaling construction and 
real estate development processes; Downloadable computer 
software for use in the construction industry for contract bidding 
and job accounting; Computer hardware and software system for 
remotely monitoring environmental conditions and controlling 
devices within a building, facility, grounds, or designated spatial 
area; Downloadable photographs and diagrams of properties 
and buildings; Facilities management software, namely, software 
to control building environment, access and security systems; 
Computer software for computer system and application 
development, deployment and management. SERVICES: (1) 
Assessment and management of real estate; Commercial and 
residential real estate agency services; Financial investment in 
the field of real estate; Financial valuation of real estate; 
Financing of real estate development projects; Leasing of real 
estate; Providing real estate listings and real estate information 
via the Internet; Real estate investment trust management 
services; Real estate services, namely, rental, listing, agency, 
brokerage, leasing and management of commercial and 
residential property; Real estate consultation services. (2) Real 
estate development and construction of commercial and 
residential property; Real estate site selection; Building 
construction, remodeling and repair services; Construction 
consultation; Construction management; Construction services, 
namely, planning, laying out and custom construction of 
residential and commercial communities. Priority Filing Date: 
October 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85754716 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d'investissement en 
biens immobiliers; logiciels téléchargeables dans les domaines 
de la construction et de la promotion immobilière; logiciels 
téléchargeables pour l'automatisation et la mise à l'échelle de 
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procédés de construction et de promotion immobilière; logiciels 
téléchargeables pour l'industrie de la construction pour le 
processus de soumission et la comptabilisation des travaux; 
matériel informatique et logiciels pour surveiller à distance les 
conditions ambiantes et commander des appareils dans un 
bâtiment, dans une installation, sur un terrain ou dans un endroit 
désigné; photographies et diagrammes téléchargeables de biens 
immobiliers et de bâtiments; logiciels de gestion d'installations, 
nommément logiciels de gestion de l'environnement et des 
systèmes de sécurité de bâtiments ainsi que de l'accès à ces 
derniers; logiciels de développement, de déploiement et de 
gestion de systèmes et d'applications informatiques. SERVICES:
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers; services d'agence 
immobilière commerciale et résidentielle; placement financier 
dans le domaine de l'immobilier; évaluation financière de biens 
immobiliers; financement de projets de promotion immobilière; 
crédit-bail immobilier; offre de fiches descriptives et de 
renseignements immobiliers par Internet; services de gestion de 
fiducie de placement immobilier; services immobiliers, 
nommément location, inscription, courtage, location et gestion de 
biens commerciaux et résidentiels ainsi que services d'agence 
connexes; services de consultation en immobilier. (2) Promotion 
immobilière et construction de biens commerciaux et 
résidentiels; choix de sites immobiliers; services de construction, 
de rénovation et de réparation de bâtiments; consultation en 
matière de construction; gestion de construction; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
construction sur mesure d'ensembles résidentiels ou 
commerciaux. Date de priorité de production: 15 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85754716 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,620,417. 2013/03/28. Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'ne' 
are black. The two crescents comprising the letter 'o' are red and 
blue respectively.

WARES: Intrusion security products, namely zone control 
panels, keypads, wireless alarm systems, namely, motion 
detectors, window sensors, intercoms, remote cameras and 
monitors, remote door lock releases and electronic control 
panels, and modules, namely, wireless speaker modules, power 
supply modules, signal relay modules, integration modules, 
receiver modules, output modules, interface modules and status 
modules for intrusion control systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « ne » sont noires. Les deux 

croissants constituant la lettre « o » sont rouge et bleu, 
respectivement.

MARCHANDISES: Produits d'avertissement d'effraction, 
nommément panneaux de commande de zone, pavés 
numériques, systèmes d'alarme sans fil, nommément détecteurs 
de mouvement, capteurs pour fenêtres, interphones, caméras et 
moniteurs télécommandés, déclencheurs de serrures de porte 
télécommandés et tableaux de commande électroniques, et 
modules, nommément modules de haut-parleurs sans fil, 
modules d'alimentation, modules de relais de signaux, modules 
d'intégration, modules de récepteurs, modules de sortie, 
modules d'interface et modules de statut pour systèmes de 
contrôle d'effraction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,620,500. 2013/04/02. IFTech Inventing Future Technology  
Inc., 21 Simcoe Street South, Oshawa, ONTARIO L1H 4G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ARAIG As Real As It Gets
WARES: Interactive electronic gaming equipment, namely 
clothing adapted to send and receive sound and vibration 
between the gamer and the gaming device, and to produce 
muscle contractions in the gamer; decoder to connect the said 
Interactive electronic gaming equipment to the gaming platform; 
Power cell; Power cord. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux électronique interactif, 
nommément vêtements conçus pour envoyer et recevoir des 
signaux sonores et des vibrations transmises entre le joueur et 
l'appareil de jeux, ainsi que pour faire contracter les muscles du 
joueur; décodeur pour connecter l'équipement de jeux 
électronique interactif à la plateforme de jeux; piles; cordons 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,620,505. 2013/04/02. Cyndee Todgham Cherniak Professional 
Corporation, The Gooderham 'Flatiron' Building, 49 Wellington 
Street East, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5E 1C9

Incensed by a Lawyer
WARES: Incense, infusions, namely pumps; 2) beauty products, 
namely bath soaps, oils, salts; 3) essential oils for personal use; 
4) mists for bedding; 5) sprays, namely body sprays, perfumes, 
air fresheners, scents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encens, infusions, nommément pompes; 2) 
produits de beauté, nommément savons de bain, huiles, sels; 3) 
huiles essentielles à usage personnel; 4) produits en atomiseur 
pour la literie; 5) produits en vaporisateur, nommément produits 
pour le corps en vaporisateur, parfums, assainisseurs d'air, 
fragrances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,621,035. 2013/04/03. Commercial Vehicle Safety Alliance, a 
District of Columbia corporation, 6303 Ivy Lane, Suite 310, 
Greenbelt, Maryland 20770-6319, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an outer black circle within which are the words 
COHMED HAZARDOUS MATERIALS ENFORCEMENT in black 
on a white background, and an inner circle with a black border, 
within which is a blue background, within which are a yellow 
roughly square design with a white border, above which is a red 
triangle with a white border and below which is a white design, 
and within the yellow roughly square design are a black diamond 
design with white circles at each corner and in the center, with 
white oval designs crossing the center white circle.

SERVICES: Arranging and conducting conferences in the field of 
regulatory and enforcement issues relating to the safe 
transportation of hazardous materials; Association services, 
namely, promoting and fostering coordination, cooperation, and 
communication between federal, state and local agencies having 
regulatory and enforcement responsibility for the safe 
transportation of hazardous materials and the industry that they 
regulate. Used in CANADA since at least as early as 1987 on 
services. Priority Filing Date: March 29, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/890123 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under 
No. 4,442,978 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle extérieur 
noir contenant les mots COHMED HAZARDOUS MATERIALS 
ENFORCEMENT en noir sur un arrière-plan blanc ainsi que d'un 
cercle intérieur à bordure noire dont l'arrière-plan est bleu et qui 
contient un dessin jaune plus ou moins carré à bordure blanche 
figurant en dessous d'un triangle rouge à bordure blanche et au-
dessus d'un dessin blanc et contenant un losange noir, lequel 
comprend des cercles blancs dans chaque coin et en son centre 

ainsi que des dessins ovales blancs se croisant sur le cercle du 
centre.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences dans le 
domaine des questions de réglementation et d'application des 
l o i s  concernant le transport sécuritaire des matières 
dangereuses; services d'association, nommément promotion et 
encouragement de la coordination, de la coopération et de la 
communication entre les organismes des différents ordres de 
gouvernement chargés de la réglementation et de l'application 
des lois concernant le transport sécuritaire des matières 
dangereuses et l'industrie qu'ils réglementent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/890123 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le 
No. 4,442,978 en liaison avec les services.

1,621,282. 2013/04/05. Assembled Investments Proprietary 
Limited, Waterford Farm, Blaauwklippen Road, Stellenbosch, 
Cape Town, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WATERFORD ESTATE THE JEM
WARES: Alcoholic beverages, namely, wine (except beers). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin (sauf 
les bières). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,621,732. 2013/04/09. Bridon Cordage Group LLC., 909 East 
16th Street, Alberta Lea, Minnesota 56007-5303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

RANGER
WARES: Twine, baling twine, tying twine, baler and binder twine, 
and bundling twine. Used in CANADA since at least as early as 
March 16, 2010 on wares. Priority Filing Date: February 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/846,218 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 10, 2013 under 
No. 4,400,130 on wares.

MARCHANDISES: Ficelle, ficelle d'emballage, ficelle de liaison, 
ficelle agricole et ficelle botteleuse et ficelle d'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/846,218 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 
4,400,130 en liaison avec les marchandises.

1,621,830. 2013/04/09. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HDISS-DU
WARES: Application software, namely, electronic questionnaires 
of patient-reported outcomes specific to digital ulcers; printed 
questionnaires. SERVICES: Design and development of 
computer software; medical services, namely collecting and 
evaluating patient-reported outcomes data via self-administrated 
paper or electronic questionnaires completed by the patients 
themselves, specific to digital ulcers, for purposes of diagnostic 
and treatment evaluation. Priority Filing Date: November 22, 
2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 63973/2012 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: Logiciels d'application, nommément 
questionnaires électroniques sur les résultats rapportés par les 
patients en ce qui concerne les ulcères des doigts; 
questionnaires imprimés. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels; services médicaux, nommément 
collecte et évaluation de données sur les résultats rapportés par 
les patients à l'aide de questionnaires papier ou électroniques 
auto-administrés en ce qui concerne les ulcères des doigts, à 
des fins de diagnostic et d'évaluation du traitement. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 63973/2012 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.

1,621,831. 2013/04/09. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FSIQ-RMS
WARES: Application software, namely, electronic questionnaires 
of patient-reported outcomes specific to relapsing forms of 
multiple sclerosis; printed questionnaire. SERVICES: Design and 
development of computer software; medical services, namely 
collecting and evaluating patient-reported outcomes data via 
self-administrated paper or electronic questionnaires completed 
by the patients themselves, specific to relapsing forms of multiple 
sclerosis, for purposes of diagnostic and treatment evaluation. 
Priority Filing Date: November 22, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63978/2012 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: Logiciels d'application, nommément 
questionnaires électroniques sur les résultats rapportés par les 
patients relativement aux symptômes récurrents de la sclérose 
en plaques; questionnaires imprimés. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels; services médicaux, nommément 
collecte et évaluation des données sur les résultats rapportés 
par les patients au moyen de documents à remplir soi-même ou 
de questionnaires électroniques remplis par les patients, 
relativement aux symptômes récurrents de la sclérose en 
plaques, pour le diagnostic et l'évaluation du traitement. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 63978/2012 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.

1,621,940. 2013/04/10. Revert S.r.l., Via Tagliapietra 22, 32100 
Belluno BL, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Spectacles, sunglasses, eyeglasses, eyeglass lenses, 
sunglass lenses, contact lenses, frames for sunglasses and 
eyeglasses, parts and fittings thereof; cases and holders for 
sunglasses and eyeglasses; goggles. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on August 09, 2012 under No. 
1502282 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes, verres 
de lunettes, verres de lunettes de soleil, verres de contact, 
montures pour lunettes de soleil et lunettes, pièces et 
accessoires connexes; étuis et supports pour lunettes de soleil 
et lunettes; lunettes de protection. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 
août 2012 sous le No. 1502282 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,068. 2013/04/10. Aromasource Inc, 101 De Louvain W, 
Suite : D, Montreal, QUEBEC H2N 1A3

LUCIA
WARES: Body lotion, shower gel, foaming bath, bar of soap, 
hand lotion, room spray, reed diffuser, massage oil, body scrub, 
fragrance, perfume, facial cleaner. SERVICES: Manufacturing 
and wholesale of bath, body & home fragrance products. Used
in CANADA since August 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, gel douche, bain 
moussant, pain de savon, lotion à mains, produit d'ambiance à 
vaporiser, diffuseur en roseau, huile de massage, désincrustant 
pour le corps, parfums, parfumerie, nettoyant pour le visage. 
SERVICES: Fabrication et vente en gros de parfumerie pour le 
bain, le corps et la maison. Employée au CANADA depuis 02 
août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,622,089. 2013/04/11. OrthoHelix Surgical Designs, Inc., a 
Delaware corporation, 1065 Medina Road, Suite 500, Medina, 
Ohio 44256, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TRIBRID
WARES: Surgical apparatus for use in orthopedic surgery, 
namely, plates, screws, pins, locking inserts, and surgical 
instruments for use therewith. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 19, 2013 under No. 4,435,032 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux utilisés en chirurgie 
orthopédique, nommément plaques, vis, tiges, pièces de 
verrouillage et instruments chirurgicaux connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
novembre 2013 sous le No. 4,435,032 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,506. 2013/04/10. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colours red, black, white, and gray are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of the word "LIQUID-" stacked 
above "PLUMR" in red, bold, bevelled lettering. The red in the 
letters fades from dark red to red from top to bottom. Each letter 
has a black outline. The stacked words are on a white 
background outlined in gray.

WARES: Antifreeze used to prevent freezing of plumbing lines in 
seasonal homes, cabins, marine vehicles, recreational vehicles 
and septic tank systems. Priority Filing Date: April 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/898,406 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le rouge, le noir, le blanc et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
LIQUID- au-dessus du mot PLUMR, tous en caractères gras, 
rouges et biseautés. Les lettres passent graduellement du rouge 
foncé au rouge, de haut en bas. Chaque lettre a un contour noir. 
Les mots sont sur un arrière-plan blanc entouré de gris.

MARCHANDISES: Antigel pour empêcher le gel de 
canalisations de plomberie dans des résidences de vacances, 
des cabines de touristes, des véhicules marins, des véhicules de 
plaisance et des fosses septiques. Date de priorité de 
production: 08 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/898,406 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,623,372. 2013/04/22. HOOVER TREATED WOOD 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation, P.O. Box 746, 154 
Wire Road, Thomson, Georgia 30824, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

PYROXL
WARES: Fire-retardant treated lumber, timber and plywood; fire-
retardant treated roof deck panels. Priority Filing Date: April 16, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/905149 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. 4,443,373 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petit bois d'oeuvre, gros bois d'oeuvre et 
contreplaqué ignifugés; panneaux ignifugés pour platelage de 
toit. Date de priorité de production: 16 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/905149 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. 4,443,373 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,718. 2013/04/23. Esseco S.r.l., Via San Cassiano 99, 
Frazione San Martino, 28069 Trecate NO, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MAXIGUM
WARES: Chemicals used in wine making, 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, namely, sulphites and thiosulfates used in 
leather processing and tanning bath with chrome and with 
tannins; Adhesives used in the sulphur-bases chemical industry. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on August 29, 2013 under No. 011746625 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans les 
domaines de la fabrication du vin, de la science et de la 
photographie, ainsi que de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la 
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trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément 
sulfites et thiosulfates pour le traitement du cuir et les bains de 
durcissement avec chrome et tanins; adhésifs pour l'industrie 
chimique (soufre). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 août 
2013 sous le No. 011746625 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,034. 2013/04/25. Liberty Tire Recycling, LLC, 1251 
Waterfront Place, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15222-
4261, 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: (1) wholesale services in the field of crumb rubber; 
recycling services, namely collection of tires for purposes of 
converting them to crumb rubber and rubber mulch. (2) 
Recycling services, namely collection of tires for purposes of 
converting them to crumb rubber and rubber mulch. Used in 
CANADA since at least as early as October 2012 on services 
(1). Priority Filing Date: December 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/793,751 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2014 under No. 
4473690 on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente en gros dans le domaine du 
granulé de caoutchouc; services de recyclage, nommément 
collecte de pneus pour leur conversion en granulé de 
caoutchouc et en paillis de caoutchouc. (2) Services de 
recyclage, nommément collecte de pneus afin de les convertir en 
granulé de caoutchouc et en paillis de caoutchouc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 04 
décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/793,751 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4473690 en liaison 
avec les services (2).

1,624,129. 2013/04/25. GESTION JUSTE POUR RIRE INC., 
2101, boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

JUSTE POUR RIRE : LES GAGS

MARCHANDISES: Pre-recorded media for the storage and 
reproduction of sound and video, featuring music and live variety 
shows, radio and television programs, comedy artistic, comedic 
and theatrical acts, namely interactive compact discs, compact 
disc read-only-memory discs (CD-ROMs), audio discs, video 
discs, compact discs (CDs), digital versatile disks (DVDs), digital 
video discs (DVDs) and interactive compact discs. SERVICES:
(1) Television programs featuring live variety shows and artistic, 
comedic and theatrical acts. (2) Production of television and 
radio programs, interactive compact disc read-only-memory 
discs (CD-ROMs), audio discs, video discs, compact discs 
(CDs), digital versatile disks (DVDs), digital video discs (DVDs) 
and interactive compact discs featuring live variety shows and 
artistic, comedic and theatrical acts. (3) Entertainment services, 
namely, providing multimedia content, videos, pictures, images, 
text, photos relating to entertainment over the Internet and other 
communications networks featuring live variety shows and 
artistic, comedic and theatrical acts; broadcasting services, 
namely, uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing entertainment over the 
Internet or other communications network namely television 
programs featuring live variety shows and artistic, comedic and 
theatrical acts. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que février 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2).

WARES: Supports préenregistrés de stockage et de 
reproduction de sons et de vidéos contenant de la musique et 
des spectacles de variété devant public, des émissions de radio 
et de télévision ainsi que des performances artistiques, 
humoristiques et théâtrales, nommément disques compacts 
interactifs, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM), 
disques audio, disques vidéo, disques compacts (CD), disques 
numériques universels (DVD), disques vidéonumériques (DVD) 
et disques compacts interactifs. SERVICES: (1) Émissions de 
télévision présentant des spectacles de variétés devant public 
ainsi que des performances artistiques, humoristiques et 
théâtrales. (2) Production d'émissions de télévision et de radio, 
de disques compacts interactifs, de disques compacts à 
mémoire morte (CD-ROM), de disques audio, de disques vidéo, 
de disques compacts (CD), de disques numériques universels 
(DVD), de disques vidéonumériques (DVD) et de disques 
compacts interactifs de spectacles de variétés devant public et 
de performances artistiques, humoristiques et théâtrales. (3) 
Services de divertissement, nommément offre de contenu 
multimédia, de vidéos, d'images, de textes, de photos ayant trait 
au divertissement par Internet et d'autres réseaux de 
communication, concernant des spectacles de variétés devant 
public ainsi que des performances artistiques, humoristiques et 
théâtrales; services de diffusion, nommément blogage, 
téléversement, affichage, présentation, visualisation, marquage, 
partage ou offre de toute autre façon de divertissement par 
Internet ou d'autres réseaux de communication nommément 
d'émissions de télévision concernant des spectacles de variétés 
devant public ainsi que des performances artistiques, 
humoristiques et théâtrales. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services (3). Used in CANADA since as early 
as February 2000 on wares and on services (1), (2).
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1,624,825. 2013/04/30. Coulisse B.V., Vonderweg 48, 7468 DC 
Enter, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

COULISSE
WARES: Blinds, namely folding blinds, roller blinds, roman 
blinds, venetian blinds, slatted blinds and shutters; blind 
accessories, namely hooks, cords, cord weights, chains;t extiles 
for curtains and blinds. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Stores, nommément stores pliants, stores à 
enroulement, stores bateaux, stores vénitiens, stores à lamelles 
et persiennes; accessoires pour stores, nommément crochets, 
cordes, poids pour cordes, chaînes; tissus pour rideaux et 
stores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,624,850. 2013/04/30. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUEE
WARES: Interior and exterior paints and primers; tinting base for 
mixing paints; porch and floor paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur; 
teinte mère pour mélanger les peintures; peintures pour le 
porche et les planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,852. 2013/04/30. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BEHR MARQUEE
WARES: Interior and exterior paints and primers; tinting base for 
mixing paints; porch and floor paints. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur; 
teinte mère pour mélanger les peintures; peintures pour le 
porche et les planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,624,853. 2013/04/30. Toromont Industries Ltd., 65 Villiers 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Components of refrigeration systems used in industrial 
refrigeration markets and ice rinks, namely, chiller, compressor, 
condenser, thermal equalizer, cooler charger, heat exchanger, 
water sump tank and pump, heat pumps, microprocessor 
controls and pipes, all sold as a unit. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composants de systèmes de réfrigération 
pour le marché de la réfrigération industrielle et les patinoires, 
nommément refroidisseurs, compresseurs, condensateurs, 
égalisateurs thermiques, chargeurs pour refroidisseur, 
échangeurs de chaleur, réservoirs collecteurs et pompes de 
vidange d'eau, pompes à chaleur, commandes à 
microprocesseur et tuyaux, vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,931. 2013/05/01. Ifshin Violins, 6420 Fairmount Avenue, 
El Cerrito, California 94530, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAY HAIDE
WARES: Violins, violas, cellos, and string basses. Used in 
CANADA since at least as early as June 2002 on wares. Priority
Filing Date: November 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/774,788 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Violons, altos, violoncelles et contrebasses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/774,788 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,625,008. 2013/05/01. Tyco Safety Products Canada Ltd., 3301 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

POWERSERIES NEO
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WARES: Intrusion security products, namely zone control 
panels, keypads, wireless alarm systems, namely, motion 
detectors, window sensors, intercoms, remote cameras and 
monitors, remote door lock releases and electronic control 
panels, and modules, namely, wireless speaker modules, power 
supply modules, signal relay modules, integration modules, 
receiver modules, output modules, interface modules and status 
modules for intrusion control systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'avertissement d'effraction, 
nommément panneaux de commande de zone, pavés 
numériques, systèmes d'alarme sans fil, nommément détecteurs 
de mouvement, capteurs pour fenêtres, interphones, caméras et 
moniteurs télécommandés, déclencheurs de serrures de porte 
télécommandés et tableaux de commande électroniques, et 
modules, nommément modules de haut-parleurs sans fil, 
modules d'alimentation, modules de relais de signaux, modules 
d'intégration, modules de récepteurs, modules de sortie, 
modules d'interface et modules de statut pour systèmes de 
contrôle d'effraction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,625,052. 2013/05/01. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CAPFIX
WARES: Adhesives used in the food packaging industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de l'emballage des 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,185. 2013/05/02. EllisLab, Inc., 9450 SW Gemini Dr. 
#63291, Beaverton, Oregon 97008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ELLISLAB
WARES: Computer software for content development and 
content management in the fields of website design, website 
application development, mobile application development, and 
website publishing. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares. Priority Filing Date: April 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/909,516 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2013 under 
No. 4,458,203 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de développement de contenu et 
de gestion de contenu dans les domaines de la conception de 
sites Web, du développement d'applications pour sites Web, du 
développement d'applications mobiles et de la publication sur 
des sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/909,516 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 
sous le No. 4,458,203 en liaison avec les marchandises.

1,625,337. 2013/05/03. Future Route Limited, Waterloo House, 
2nd Floor, 207 Waterloo Road, London SE1 8XD, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VALIDIS
WARES: Computer software (including software downloadable 
from the Internet), namely, accountancy software, computer 
software for the analysis of accounting data, computer software 
in the field of accounting to automate the detection of 
associations, patterns, irregularities, incompleteness, invalidities, 
inconsistencies and inaccuracies in accounting data, computer 
software in the field of accounting to extract rules from data for 
the detection of associations, patterns, irregularities, 
incompleteness, invalidities, inconsistencies and inaccuracies in 
accounting data, computer software in the field of accounting to 
provide access to derived rules, validation and analysis of 
accounting data over the Internet, computer software in the field 
of accounting to import, process and prepare data for accounting 
analysis. SERVICES: Accountancy, data processing for 
accounting purposes, provision of business information in the 
field of accountancy, accountancy services, payroll services, 
auditing services in the field of accountancy, business 
assistance, management and information services, namely the 
analysis of accountancy data, book-keeping, advice, information, 
analysis and consultancy services in the field of accountancy-
relating to all the aforesaid services, all the aforementioned 
services provided via the Internet and World Wide Web. 
Providing user access to the Internet (service providers) for the 
purpose of accessing computer software for the analysis of 
accounting data; operating of search engines for the purpose of 
accessing computer software for the analysis of accounting data; 
communications services for accessing a data-base for the 
purpose of accessing computer software for the analysis of 
accounting data; leasing of access time to a computer database 
for the purpose of accessing computer software for the analysis 
of accounting data. Education in the field of analysis of 
accounting data; providing of training in the field of accounting 
data; provision of on-line electronic publications from the Internet 
in the field of the analysis of accounting data. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 25, 2010 under No. 005539044 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels (y compris des logiciels 
téléchargeables d'Internet), nommément logiciels de 
comptabilité, logiciels pour l'analyse de données en comptabilité, 
logiciels dans le domaine de la comptabilité pour automatiser la 
détection d'associations, de tendances, d'irrégularités, de 
lacunes, de données invalides, de contradictions et d'erreurs 
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parmi des données en comptabilité, logiciels dans le domaine de 
la comptabilité pour tirer des règles à partir de données pour la 
détection d'associations, de tendances, d'irrégularités, de 
lacunes, de données invalides, de contradictions et d'erreurs 
parmi des données en comptabilité, logiciels dans le domaine de 
la comptabilité pour donner accès aux règles tirées, à la 
validation et à l'analyse de données en comptabilité sur Internet, 
logiciels dans le domaine de la comptabilité pour l'importation, le 
traitement et la préparation de données pour l'analyse en 
compatibilité. SERVICES: Comptabilité; traitement de données à 
des fins de comptabilité; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine de la comptabilité; services de comptabilité; 
services de paie; services de vérification dans le domaine de la 
comptabilité; aide aux entreprises, services de gestion et 
d'information, nommément analyse de données en comptabilité; 
tenue de livres; services de conseil, d'information, d'analyse et 
de consultation dans le domaine de la comptabilité pour tous les 
services susmentionnés, tous les services susmentionnés offerts  
par Internet et le Web. Offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de services) pour accéder à des logiciels d'analyse 
de données en comptabilité; exploitation de moteurs de 
recherche pour accéder à des logiciels d'analyse de données en 
comptabilité; services de communication pour accéder à une 
base de données permettant l'accès à des logiciels d'analyse de 
données en comptabilité; offre de temps d'accès à une base de 
données pour accéder à des logiciels d'analyse de données en 
comptabilité. Éducation dans le domaine de l'analyse de 
données en comptabilité; formation dans le domaine des 
données en comptabilité; offre de publications électroniques en 
ligne sur Internet dans le domaine de l'analyse de données en 
comptabilité. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 janvier 2010 sous le No. 005539044 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.

1,625,506. 2013/05/06. Marlowe Windsor Menard Dance Co. 
Ltd., 154 - 4255 Arbutus Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4R1 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: (1) Dance wear. (2) Dance accessories, namely, 
headbands, elastic hair ties, tap covers, dance bags, costume 
garment bags, dance shoe bags and tutu bags; and dance 
costumes. SERVICES: Dance instruction services. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on services; 
August 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de danse. (2) Accessoires de 
danse, nommément bandeaux, attaches à cheveux élastiques, 
couvre-chaussures pour chaussures de danse à claquettes, sacs 
de danse, housses à vêtements pour costumes, sacs à 
chaussures ou à chaussons de danse et sacs pour tutus; 
costumes de danse. SERVICES: Services d'enseignement de la 
danse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2011 en liaison avec les services; août 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,625,649. 2013/05/07. Brodsky West Holdings Ltd., #102 - 2187 
Ospika Blvd. S., Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 6Z1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cougar is 
coloured a light golden brown with black markings around the 
eyes, ears and paws. The claws and fangs are white, and a red 
tongue. The Prince George Cougars lettering is in white, with a 
red outline around the word 'Cougars'. The trademark is outlined 
with a thin band of black and then an outer band of white.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, sweatshirts, golf 
shirts, sweaters, jackets, vests, jerseys, sweatpants, socks, ties, 
belts, pyjamas, underwear, scarves; headgear, namely, caps, 
hats, headbands and toques; souvenirs, namely pucks, mini-
sized hockey sticks and goal sticks, lapel pins, mini flags, key 
chains, foam paws, tissues, crests, decals, sunglasses, licence 
plate frames, stuffed plush cougars, backpacks, stickers, tattoos, 
travel mugs, player cards, stationary, namely pencil cases, 
diaries, calendars, cookbooks, envelopes, writing paper, 
notepads, pens; blankets and towels; sports equipment, namely 
sports bags, golf bags and clubs, golf balls, tees, divot tools and 
hockey pucks. SERVICES: Providing of entertainment and 
amusement through the medium of hockey games; the 
organization of administration of a hockey club; the promotion of 
interest in and enthusiasm for sports by the sponsoring of 
parades, variety entertainment and the like; and the development 
and maintenance of interest in sports by means of publicity 
through the media of press, radio, films, video, television and 
similar projects. Used in CANADA since August 01, 2008 on 
wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cougar est mordoré clair avec des éléments 
noirs pour les yeux, les oreilles et les pattes. Les griffes et les 
dents sont blanches, et la langue est rouge. Les lettres « Prince 
George Cougars » sont blanches, mais celles du mot « Cougars 
» ont un contour rouge. La marque de commerce a un mince 
contour noir bordé d'une bande extérieure blanche.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, chandails, vestes, gilets, 
jerseys, pantalons d'entraînement, chaussettes, cravates, 
ceintures, pyjamas, sous-vêtements, foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et tuques; 
souvenirs, nommément rondelles, bâtons de hockey miniatures 
et bâtons de gardien de but, épinglettes, drapeaux miniatures, 
chaînes porte-clés, pattes en mousse, tissus, écussons, 
décalcomanies, lunettes de soleil, supports de plaques 
d'immatriculation, cougars rembourrés en peluche, sacs à dos, 
autocollants, tatouages, grandes tasses de voyage, cartes à 
jouer, articles de papeterie, nommément étuis à crayons, 
agendas, calendriers, livres de cuisine, enveloppes, papier à 
lettres, blocs-notes, stylos; couvertures et serviettes; équipement 
de sport, nommément sacs de sport, sacs et bâtons de golf, 
balles de golf, tés, fourchettes à gazon et rondelles de hockey. 
SERVICES: Offre de divertissement et de distraction par des 
parties de hockey; organisation pour l'administration d'un club de 
hockey; promotion de l'intérêt et de l'enthousiasme envers le 
sport en commanditant des défilés, des variétés ou d'autres 
évènements semblables; initiatives pour susciter et encourager 
l'intérêt pour le sport au moyen de publicité diffusée par la 
presse, la radio, le cinéma, la vidéo, la télévision et des projets 
similaires. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,677. 2013/05/07. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as April 04, 2013 on wares. Priority Filing Date: November 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/773,847 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2013 
under No. 4,441,351 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/773,847 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4,441,351 en 
liaison avec les marchandises.

1,625,761. 2013/05/08. THEFACESHOP CO., LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

MYEONGHAN MIINDO
WARES: Cosmetics; perfumes; cleansing cream; bath soaps; 
lipsticks; face essences, namely, face lotions, face creams, face 
sprays and non-medicated face serums, flower essences for 
cosmetic purposes; shampoos; eye shadows; dentifrices; 
common toilet water; hair colorants; liquid soap; hair rinses; hair 
spray; hair mousse; hair essences, namely, hair care lotions, hair 
care creams, hair care sprays and non-medicated hair care 
serums; sun screen lotions; depilatories; color-removing 
preparations for hair; fabric softeners for laundry use; non-
medicated mouth washes; creamy foundations; cosmetics in the 
nature of cheek colors; blushers; eyeliner; nail polish; cosmetic 
nutritional creams; anti-static preparations for household 
purposes; nail decolorants; cosmetic soaps; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use; cleaning 
preparations in the nature of rinse for clothing; toilet bowl 
detergents; cleaning preparations for kitchen; baby oil; lip gloss; 
lip balm; massage cream; body lotions; hair gel; non-medicated 
protective protections for lips; after-shave lotions; shaving foam; 
shaving creams; deodorants for personal use; lavender oils; 
fragranced body care preparations, namely, shower gels and 
body scrubs; massage oil; bleaching preparations for laundry; 
detergent for laundry; preparations for dental bleaching; 
cosmetic nourishing creams; mascara; varnish-removing 
preparations; hair drying preparations; non-medicated hair 
preservation treatment preparations for cosmetic purposes; hair 
waving preparations; additives for cosmetic baths; badian 
essence, namely, essential oils of badian; vanishing creams; 
bath oils; baby powder; non-medicated bath salts; cosmetic sun 
milk lotions; sunscreen creams; cosmetic sun oils; sun tanning 
preparations; eye make-up removers; medicated cream soaps, 
not for medical treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; 
savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, 
nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, 
produits en vaporisateur pour le visage et sérums pour le visage 
non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; 
colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; 
mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins 
capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits 
décolorants capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche 
non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à 
savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; produits 
antistatiques à usage domestique; décolorants pour les ongles; 
savons cosmétiques; détergents à base de pétrole pour 
l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à 
lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
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corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à 
raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche 
et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de 
blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits 
de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; 
mascara; dissolvants; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essence de badiane, nommément 
huiles essentielles de badiane; crèmes de beauté; huiles de 
bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en 
crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits 
solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,786. 2013/05/08. COMERCIAL LOSAN, S.L.U., Carretera 
Alcañiz, s/n Apartado 82, 50700 Caspe (Zaragoza), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SERVICES: (1) Commercial retailing of ready-made clothing and 
textile goods, import and export namely wholesale of ready-
made clothing and textile goods. (2) Commercial retailing of 
ready-made clothing and textile goods, import and export namely 
wholesale of ready-made clothing and textile goods. Used in 
SPAIN on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 
11, 2012 under No. 010559532 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail de prêt-à-porter et de produits 
textiles, importation et exportation, nommément vente en gros de 
prêt-à-porter et de produits textiles. (2) Vente au détail de prêt-à-
porter et de produits textiles, importation et exportation, 
nommément vente en gros de prêt-à-porter et de produits 
textiles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 juin 2012 sous le 
No. 010559532 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,626,168. 2013/05/10. Trident Seafoods Corporation, 5303 
Shilshole Avenue NW, Seattle, Washington 98107-4000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE 
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M4

WARES: Processed fish; frozen and prepared entrees consisting 
primarily of seafood. Used in CANADA since at least as early as 
November 2012 on wares. Priority Filing Date: November 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/783,361 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2014 under No. 
4,500,320 on wares.

MARCHANDISES: Poisson transformé; plats principaux 
préparés et congelés constitués principalement de poissons et 
de fruits de mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/783,361 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous 
le No. 4,500,320 en liaison avec les marchandises.
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1,626,284. 2013/05/13. OUVEA, Société de droit français, 5 bis 
rue du Petit Robinson, 78350 JOUY EN JOSAS, 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 marque consiste dans la représentation d'une assiette dont le 
centre est de couleur beige et le contour de couleur bleu pâle. 
Cette assiette est marquée de quatre lignes circulaires qui, du 
centre de l'assiette vers l'extérieur, sont respectivement orangée, 
noire, noire et noire. Les mots MAISON DE QUALITÉ apposés 
sur le centre de l'assiette sont de couleur noire. La 
représentation d'une tête de boeuf est superposée sur la partie 
inférieure de l'assiette. Cette tête est noire avec un point de 
couleur orangée ajoutée sur le côté droit du museau. Sous la 
représentation de l'assiette l'on retrouve les mots ASSIETTE AU 
BOEUF et RESTAURANT. La couleur orange est revendiquée 
quant au mot BOEUF.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs beige, bleu pâle, noir et orange sont 
revendiquées comme une caractéristique de la marque de 
commerce

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
conserves de légumes; gelées de viande, confitures, compotes 
de pommes; pulpes de fruits et salades de fruits; oeufs; huiles et 
graisses comestibles; beurre; fromages; produit laitier à savoir 
crème; yaourts; pulpes et salades de fruits; gelées comestibles; 
jambon; mets à base de poisson, de volaille, et de viande; 
saucisses, saucissons; crustacés et coquillages non vivants; 
plats cuisinés conservés composés de viande, de poissons, 
volailles et gibiers et de fruits et légumes. SERVICES: Services 
de bars; cafés-restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; 
services hôteliers; services de traiteurs; snack-bars nommément 
restaurants à service rapide et permanent; location de chaises, 
tables, linge de table et verrerie. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 novembre 2010 sous 
le No. 3782483 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.

The trade-mark consists of the representation of a plate with a 
beige center and a light blue outline. This plate has four circular 
lines that from the innermost to the outermost are orange, black, 

black, and black, respectively. The words MAISON DE QUALITÉ 
which appear at the center of the plate are black. The 
representation of the cattle's head is superimposed on the lower 
portion of the plate. This head is black with an added orange dot 
on the right-hand side of the muzzle. Under the representation of 
the plate appear the words ASSIETTE AU BOEUF and 
RESTAURANT. Orange is claimed as a feature of the trade-
mark in reference to the word BOEUF.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
beige, light blue, black, and orange are claimed as features of 
the trade-mark

WARES: Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; 
delicatessen meats; preserved, dried, and cooked fruits and 
vegetables; vegetable preserves; meat jellies, jams, apple 
sauces; fruit pulps and fruit salads; eggs; edible oils and fats; 
butter; cheeses; milk products, namely cream; yoghurt; fruit 
pulps and salads; edible jellies; ham; dishes made with fish, 
poultry, and meat; sausages, large sausages; non-living shellfish 
and crustaceans; preserved cooked meals consisting of meat, 
fish, poultry, and game, and consisting of fruits and vegetables. 
SERVICES: Bar services; cafe-restaurants; cafeterias; self-
service restaurants; hotel services; catering services; snack 
bars, namely fast and regular service restaurants; rental of 
chairs, tables, table linen and glassware. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
November 15, 2010 under No. 3782483 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,626,531. 2013/05/14. ESCO Corporation, 2141 NW 25th 
Avenue, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Various and sundry metal hooks, namely, choker 
hooks, butt hooks, drawbar hooks, logging hooks, loading hooks, 
logging arch hooks, strawline hooks, guy line hooks, sling hooks; 
metal ferrules, metal shackles; metal conveyor chain; metal 
chain parts, namely, chain links, hinge links, repair links, 
connecting links, and splice links; metal log haul chains; clevis; 
metal swivels; metal hook-and-link assemblies; metal hook-and-
clevis assemblies; metal swivel-and-link assemblies; metal 
washers for conveying chain; metal rope sockets; metal anchor 
chain; metal hardware bolts; ferrous metal castings and forgings, 
namely, wear-resistant ferrous alloys, corrosion-resistant ferrous 
alloys, and heat-resistant ferrous alloys. (2) Excavating tools, 
namely, buckets and dippers for use with earth working 
equipment and teeth therefor; logging equipment, namely, 
choker rigging consisting of lines, butt hook, choker hook and 
ferrule, main line rigging consisting of hinge link, shackle, and 
three-way swivel; sawmill equipment, namely, log haul slip liners, 
log conveyor flights, log haul chairs, log conveyor chain conveyor 
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drums, log haul foot drums, log haul idler drums, ; mechanized 
excavation equipment, namely, dipper buckets, hoe buckets, 
dragline buckets, and parts and fittings therefor, clamshell and 
orange peel bucket digging teeth, digging teeth, digging tooth 
points, digging tooth adapters, dragline bucket rigging consisting 
of chain, clevis, and pulley; rock crushing machinery, namely, 
crusher jaws, mantles, concaves, liners, grates and other wear-
resisting parts for rock crushing machines; bulldozers, snow 
plow, scraper and motor grader attachments, namely, wear 
resistant metal plates and strips adapted to be welded to bucket 
and dipper teeth and tractor treads to accord them wear-resistant 
surfaces, blades and cutting edges for loaders and excavators; 
moldboards for dozers and mechanical scrapers, rippers for 
dozers and graders, tool box rippers and rippers for excavators, 
dredge cutter components and digging teeth; excavator bucket 
thumbs, excavator couplers, hydraulic face shovel buckets and 
components; blade corner bits for bulldozers and other earth 
moving machines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Crochets en métal divers, nommément 
crochets de noeud coulant, crochets de culée, crochets de barre 
d'attelage, crochets de débardage, crochets de charge, crochets 
d'arche de débardage, crochets de câble de manoeuvre, 
crochets de hauban, crochets de levage; ferrures en métal, 
manilles en métal; chaînes de transporteur en métal; pièces de 
chaînes en métal, nommément maillons de chaîne, biellettes 
d'articulation, maillons de réparation, pièces d'assemblage et 
biellettes de raccordement; chaînes élévatrices en métal; 
manilles d'assemblage; tourillons en métal; ensembles de 
crochets et de maillons en métal; ensembles de crochets et de 
manilles d'assemblage en métal; ensembles de tourillons et de 
maillons en métal; rondelles en métal pour chaînes 
transporteuses; douilles de câble de forage en métal; chaînes de 
dragage en métal; boulons en métal (quincaillerie); pièces 
moulées et pièces forgées en métal ferreux, nommément 
alliages ferreux résistants à l'usure, alliages ferreux résistants à 
la corrosion et alliages ferreux résistants à la chaleur. (2) Outils 
d'excavation, nommément godets  et bennes pour utilisation 
avec de l'équipement de terrassement et dents connexes; 
matériel d'exploitation forestière, nommément câblage à collier 
étrangleur composé de câbles, de crochets de culée, de 
crochets de noeud coulant et de ferrures, câbles porteurs 
composés de biellettes d'articulation, de manilles et de tourillons 
à trois voies; matériel de scierie, nommément tubage de chaîne 
élévatrice, raclettes de convoyeur de grumes, taquets de chaîne 
élévatrice, chaîne de convoyeur de grumes, tambours de 
convoyeur, tambours à pied de chaîne élévatrice, tambours de 
renvoi de chaîne élévatrice; équipement d'excavation mécanisé, 
nommément godets de pelle en butte, godets de pelle, bennes 
traînantes de pelle ainsi que pièces et accessoires connexes, 
dents de fouille de benne preneuse et de benne à secteurs 
ouvrants, dents de fouille, pointes de dent de fouille, adaptateurs 
de dent de fouille, câblage de benne traînante de pelle composé 
de chaînes, de manilles d'assemblage et de poulies; machines 
de concassage de pierres, nommément mâchoires de broyage, 
cônes d'usure, concaves, colonnes perdues, grilles et autres 
pièces résistantes à l'usure pour machines de concassage de 
pierres; accessoires pour bulldozers, chasse-neige, décapeuses 
et niveleuses, nommément plaques et bandes en métal 
résistantes à la chaleur et conçues pour être soudées aux dents 
de bennes et de godets et aux patins de tracteur afin de leur 
donner des surfaces, des lames et des lames racleuses 

résistantes à l'usure, pour les chargeuses et les excavatrices; 
versoirs pour bulldozers et décapeuses mécaniques, 
défonceuses pour bulldozers et niveleuses, défonceuses de 
wagon couvert-outillage et défonceuses pour excavatrices, 
composants de haveuse et dents de fouille; grappins pour 
excavatrices, accouplements pour excavatrices, godets et 
composants de pelle en butte hydraulique; tranchants corniers 
de lame pour bulldozers et autres engins de terrassement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,626,596. 2013/05/14. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STAR GUM
WARES: chewing gum. Used in MEXICO on wares. Registered
in or for MEXICO on December 12, 2008 under No. 1077475 on 
wares.

MARCHANDISES: Gomme. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
12 décembre 2008 sous le No. 1077475 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,642. 2013/05/14. Ariat International, Inc., a California 
Corporation, 3242 Whipple Road, Union City, California 94587, 
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

The mark consists of three intersecting lines applied to a pocket 
for clothing. The representation of the pocket shown in dotted 
outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Pants, jeans, shorts, capris. Used in CANADA since at 
least as early as February 28, 2010 on wares. Priority Filing 
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Date: November 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/780489 in association with the 
same kind of wares.

La marque est constituée de trois lignes entrecroisées sur une 
poche de vêtement. La représentation de la poche en pointillé ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, shorts, pantalons capris. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/780489 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,626,905. 2013/05/16. Piramal Imaging S.A., c/o Pascale 
Nguyen, Route de l'Ecole 13, 1753 Matran, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

NEURACEQ
WARES: Diagnostic scanning agents for medical use, namely, 
diagnostic scanning agents for in vivo use; radioactive 
pharmaceutical preparations for in vivo diagnostic or therapeutic 
use radiopharmaceutical diagnostic preparations for use in the 
diagnosis of neurodegenerative amyloid diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de balayage diagnostique à usage 
médical, nommément agents de balayage diagnostique in vivo; 
préparations pharmaceutiques radioactives pour l'établissement 
de diagnostics in vivo ou à usage thérapeutique, préparations 
radiopharmaceutiques de diagnostic des maladies amyloïdes 
neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,627,010. 2013/05/16. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811 
81, Sandviken, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Machines, namely hydraulic breakers for breaking 
earth, concrete, rocks and other materials and parts therefore. 
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares. 
Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011796067 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 10, 2013 under No. 011796067 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément concasseurs 
hydrauliques pour concasser de la terre, du béton, des roches et 
d'autres matériaux, ainsi que pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 mai 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011796067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 février 2013 sous le No. 011796067 en liaison avec 
les marchandises.

1,627,413. 2013/05/21. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, California 94503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toy electric ride-on vehicles. Priority Filing Date: 
November 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/784,447 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2013 under No. 4,441,372 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets électriques à enfourcher. 
Date de priorité de production: 20 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/784,447 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 
sous le No. 4,441,372 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,589. 2013/05/21. FLATOUT, INC., 183 East Putnam 
Avenue, Greenwich, Connecticut, 06830, 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

YOU CONTROL THE PIZZA
WARES: Prepared foods, namely bread sticks, pizza and pizza 
crusts, corn-based snack foods, flour-based chips and pita chips, 
and whole wheat flour-based chips and pita chips. Priority Filing 
Date: May 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/929,015 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément gressins, pizza 
et pâtes à pizza, grignotines à base de maïs, croustilles et 
croustilles de pita à base de farine ainsi que croustilles et 
croustilles de pita à base de farine de blé entier. Date de priorité 
de production: 10 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/929,015 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,802. 2013/05/22. OEConnection LLC, 4205 Highlander 
Parkway, Richfield, OHIO 44286, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK B. EISEN, (MARK B. EISEN 
PROFESSIONAL CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

D2D PLUS
SERVICES: Providing a web site featuring information about 
locating automotive parts for the purpose of facilitating the 
purchase of these goods. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,973,587 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web diffusant de l'information sur la 
localisation de pièces automobiles dans le but de faciliter leur 
achat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous 
le No. 2,973,587 en liaison avec les services.

1,627,808. 2013/05/22. OEConnection LLC, 4205 Highlander 
Parkway, Richfield, OHIO 44286, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK B. EISEN, (MARK B. EISEN 
PROFESSIONAL CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

D2D EXPRESS
SERVICES: Providing a web site featuring information about 
locating automotive parts for the purpose of facilitating the 
purchase of these goods. Used in CANADA since at least as 
early as January 2008 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,973,094 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web diffusant de l'information sur la 
localisation de pièces automobiles dans le but de faciliter leur 
achat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous 
le No. 2,973,094 en liaison avec les services.

1,628,057. 2013/05/24. Fiberweb Holdings Limited, Forsyth 
House, 211-217 Lower Richmond Rd, Richmond on the Thames, 
London TW94LN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

THE NEXT ANSWER
SERVICES: Research and development in the field of 
nonwovens, laminates, and composites for use in various 
applications, namely, filtration, civil engineering, geosynthetics, 
medical products, railways, aerospace, construction, buildings 
and agriculture. Priority Filing Date: November 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/790,613 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 January 28, 2014 under 
No. 4473669 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche et développement dans les domaines 
des matériaux non-tissés, stratifiés et composites pour diverses 
applications, nommément la filtration, le génie civil, les matériaux 
géosynthétiques, les produits médicaux, les chemins de fer, 
l'aérospatiale, la construction, les bâtiments et l'agriculture. Date
de priorité de production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/790,613 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 
4473669 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,307. 2013/05/27. Galardi Group, Inc., 7700 Irvine Center 
Drive, Suite 550, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WORLD'S MOST WANTED WIENER
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 3541608 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le 
No. 3541608 en liaison avec les services.
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1,628,393. 2013/05/28. Galatea Investments (Proprietary) 
Limited, Arabella Estate, Ashton, 6715, Western Cape, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STONEHURST
WARES: Alcoholic beverages in particular wine; alcoholic 
cocktails; alcoholic coolers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées notamment vin; 
cocktails alcoolisés; vins panachés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,628,473. 2013/05/28. BIRRA MENABREA S.P.A., Via Ramella 
Germanin 4, 13051 Biella (BI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 275 SLATER STREET, 
14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MENABREA
WARES: beer. Used in CANADA since October 29, 2001 on 
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 07, 2007 under No. 1037591 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 29 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 07 février 2007 sous le No. 1037591 en liaison 
avec les marchandises.

1,628,632. 2013/05/29. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SID
WARES: Electronic controls for gasoline engines for land 
vehicles, namely, engine management control units, powertrain 
control modules and apparatus for controlling performance of 
internal combustion engines, including control of air-fuel ratio, 
ignition timing, idle speed, valve timing, and valve control, as well 
as monitoring devices in the nature of computer hardware and 
software and electronic sensors for monitoring engine 
performance and systems consisting thereof; diagnostic 
equipment and apparatus, namely, computer hardware and 
software and systems consisting thereof for diagnosing electrical 
and mechanical problems in motor vehicles. Priority Filing Date: 
December 20, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012065403.7/09 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour moteurs à 
essence de véhicule terrestre, nommément unités de commande 

pour la gestion du moteur, modules de commande du groupe 
motopropulseur et appareils pour le contrôle du rendement de 
moteurs à combustion interne, y compris pour le contrôle du 
rapport du mélange air-carburant, le réglage du calage de 
l'allumage, la commande du ralenti, le réglage de distribution et 
la commande des soupapes, ainsi que dispositifs de 
surveillance, à savoir matériel informatique et logiciels, ainsi que 
capteurs électroniques pour la surveillance du rendement du 
moteur et systèmes connexes; équipement et appareils de 
diagnostic, nommément matériel informatique et logiciels ainsi 
que systèmes connexes pour le diagnostic de problèmes 
électriques et mécaniques de véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012065403.7/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,636. 2013/05/29. Braintree Payment Solutions LLC, 111 
N. Canal St., Suite 455, Chicago, ILLINOIS 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

SERVICES: Electronic transfer of money for others; providing 
electronic processing of electronic funds transfer, ACH, credit 
card, debit card, electronic check and electronic, mobile and 
online payments. Priority Filing Date: November 29, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85790310 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. 
4,371,630 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Virement électronique de fonds pour des tiers; 
traitement électronique de virement électronique de fonds, 
chambre de compensation automatisée, paiements par carte de 
crédit, par carte de débit et par chèque électronique ainsi que 
paiements électroniques, mobiles et en ligne. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85790310 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. 4,371,630 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,628,660. 2013/05/29. Blue Square Ltd., Unit 05-10, 9/F, Tower 
1 Ever Gain Plaza 88 Container Port Road, Kwai Chung, New 
Territories Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LOLLICLOCK
WARES: Batteries, namely watch batteries and general purpose 
batteries; hand-held calculators; organisers, namely electronic 
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organisers and address books; hygrometers, barometers, 
thermometers, compasses; Jewellery; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks; cases for 
clocks and watches; Goods made from leather and imitations of 
leather, namely wallets and handbags. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 20, 2002 
under No. 002272698 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries, nommément piles de 
montre ainsi que piles et batteries à usage général; calculatrices 
de poche; agendas électroniques, nommément agendas et 
carnets d'adresses électroniques; hygromètres, baromètres, 
thermomètres, boussoles; bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; boîtiers pour 
horloges et montres; produits faits de cuir et de similicuir, 
nommément portefeuilles et sacs à main. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 août 2002 sous le No. 002272698 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,628,759. 2013/05/30. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

CRAFTED FOR LEXUS
WARES: Soap, namely, bath soap, face soap, body soap, 
aromatic candles, aromatherapy oil, namely, essential oils for 
aromatherapy, incense sticks; spoon, fork, knives, ladles; 
smartphone cases, covers and straps; cell phone cases, covers 
and straps; eyeglasses; neckstraps for mobile phone; neckstraps 
for eyeglasses; cell phone lanyards, tablet computer cases and 
covers; key chains, key rings, badges of metal, bracelets, 
brooches, pins, earrings, neck rings, rings, charms, cufflinks, tie 
bars, watches; stationery, namely writing stationery, neckstraps 
for card holders, card holder lanyards, key trays, pen trays; bags, 
namely athletics bags, bags made of imitation leather, bags 
made of leather, beach bags, belt bags, bicycle bags(saddle 
bags), handbags, camping bags, tote bags, clutch bags, 
cosmetic bags, duffel bags, evening bags, garment bags, gym 
bags, hat bags, luggage bags, money bags, overnight bags, 
drawstring bags, shoes bags, shopping bags, shoulder bags, 
sling bags, sponge bags, toiletry bags, travel bags and work 
bags; umbrellas; business card cases; pass cases; change 
purses; key cases; pocket wallets; cushions, hand fans; dishes; 
cups; drinking vessels, namely cups and travel mugs; mugs; 
plates; lunch boxes; non-electric tea kettles, bowl, drip coffee 
makers; bath towels, hand towels, face towels, golf towels and 
paper towels, pillow cases, coasters, place mat, napkin, chair 
seat covers, auto seat covers; T-shirts, polo shirts, sweat shirts, 
sweat trousers, fleece shirts, jackets, vests, caps, belts; carpets, 
rugs, floor mats for vehicles; push toys, action figures, beach 
toys, bath toys, mechanical toys, miniature toy vehicles and 
stuffed toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour le visage, 
savon pour le corps, chandelles aromatiques, huile 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour 

l'aromathérapie, bâtonnets d'encens; cuillères, fourchettes, 
couteaux, louches; étuis, housses et sangles pour téléphones 
intelligents; étuis, housses et sangles pour téléphones 
cellulaires; lunettes; cordons pour le cou pour téléphones 
mobiles; cordons pour le cou pour lunettes; cordons pour 
téléphones cellulaires, étuis et housses pour ordinateurs 
portatifs; chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, insignes en 
métal, bracelets, broches, épinglettes, boucles d'oreilles, colliers, 
bagues, breloques, boutons de manchette, pinces à cravate, 
montres; articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour l'écriture, cordons pour le cou pour porte-cartes, cordons 
pour porte-cartes, vide-poches, plumiers; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs en similicuir, sacs en cuir, sacs de plage, 
sacs banane, sacoches de vélo, sacs à main, sacs de camping, 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs 
polochons, sacs de soirée, housses à vêtements, sacs 
d'entraînement, sacs à chapeaux, valises, sacs porte-monnaie, 
sacs court-séjour, sacs à cordon coulissant, sacs à chaussures, 
sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs en ratine, sacs pour 
articles de toilette, sacs de voyage et sacs de travail; parapluies; 
étuis pour cartes professionnelles; porte-laissez-passer; porte-
monnaie; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; coussins, 
éventails; vaisselle; tasses; récipients à boire, nommément 
tasses et grandes tasses de voyage; grandes tasses; assiettes; 
boîtes-repas; bouilloires non électriques, bols, cafetières; 
serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de 
golf et essuie-tout, taies d'oreiller, sous-verres, napperons, 
serviette de table, housses de siège de chaise, housses de 
siège d'automobile; tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pul ls en molleton, vestes, gilets, 
casquettes, ceintures; tapis, carpettes, tapis de véhicule; jouets 
à pousser, figurines d'action, jouets de plage, jouets de bain, 
jouets mécaniques, véhicules jouets miniatures et jouets 
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,903. 2013/05/30. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

DEVPRIME
WARES: Coatings, namely primer paint, lacquer finish, anti-
corrosive paint, interior and exterior paints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peinture 
d'apprêt, laque, peinture anticorrosion, peintures d'intérieur et 
d'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,629,002. 2013/05/31. Tundra Composites, LLC, 1823 Buerkle 
Road, White Bear Lake, Minnesota, 55110-5246, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TUNDREX
WARES: Polymer composite materials with the components of 
wood fibers, glass beads, glass bubbles, inorganic minerals and 
ceramic beads in association with selected polymeric 
components for use as an integral component of flexible tape, 
building materials for construction such as for building panels 
and decking. Priority Filing Date: May 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/946,728 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites en polymère avec des 
composants de fibres de bois, de billes de verre, de bulles de 
verre, de minéraux inorganiques et de perles en céramique 
relativement à des composants polymériques sélectionnés pour 
utilisation comme comme éléments constitutifs de ruban flexible, 
matériaux de construction pour la construction, comme les 
panneaux de construction et le platelage. Date de priorité de 
production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/946,728 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,062. 2013/05/31. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOOSHKA
WARES: (1) Calculators; children's educational software; pre-
recorded compact discs, DVDs and videocassettes featuring 
animated and/or non-animated characters and music; hand held 
remote controls for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; and 
video game software. (2) Children's books; crayons; felt-tip 
markers; highlighting pens and markers; holiday cards; ink pens; 
magazines in the fields of fashion, toys and fantasy; autograph 
books; baking books; blank journals; comic books; calendars; 
children's activity books; diaries; gift paper; gift bags; invitations; 
graphic novels; greeting cards; paper napkins; notebooks; 
notepads; novels; paper party favors; posters; writing stationery; 
sticker books; trading cards; patterns for making clothes; pencils; 
stickers; and storage boxes. (3) Toys, games and playthings, 
namely, action figures and playsets therefor; bean bag dolls; 
board games; card games; Christmas tree ornaments, except 
confectionery or illumination articles; dolls; doll clothing; doll 
accessories; hand held controller for playing electronic games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor; playing cards; plush toys; puppets; jigsaw puzzles; 
and toy vehicles and playsets therefor. (4) Toys, games and 
playthings, namely, automatic and coin-operated game 

machines; balloons; beach balls; children's play cosmetics; doll's 
furniture; kites, mobiles for children; playground balls; roller 
skates; toy action figures and accessories therefor; toy scooters; 
and wind-up toys. Priority Filing Date: January 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/832,408 in association with the same kind of wares (3); 
February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/842,970 in association with the same kind of 
wares (2); February 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/843,759 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices; didacticiels pour enfants; 
disques compacts, DVD et cassettes vidéo préenregistrés de 
personnages animés ou non et de musique; télécommandes 
manuelles pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; logiciels de jeux vidéo. (2) Livres pour enfants; crayons 
à dessiner; marqueurs à pointe feutre; stylos et marqueurs 
surligneurs; cartes pour fêtes; stylos; magazines dans les 
domaines de la mode, des jouets et de la fictionf; carnets 
d'autographes; livres de cuisine; journaux vierges; livres de 
bandes dessinées; calendriers; livres d'activités pour enfants; 
agendas; papier cadeau; sacs-cadeaux; invitations; bandes 
dessinées romanesques; cartes de souhaits; serviettes de table 
en papier; carnets; blocs-notes; romans; cotillons en papier; 
affiches; articles de papeterie; livres pour autocollants; cartes à 
collectionner; patrons pour la confection de vêtements; crayons; 
autocollants; boîtes de rangement. (3) Jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément figurines d'action et ensembles de jeu 
connexes; poupées rembourrées avec des billes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël, sauf les 
confiseries et les articles d'éclairage; poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée; commande manuelle pour jouer 
à des jeux électroniques autres que ceux pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; véhicules jouets et
ensembles de jeu connexes. (4) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément appareils de jeux automatiques et à pièces; ballons; 
ballons de plage; cosmétiques jouets; mobilier de poupée; cerfs-
volants, mobiles pour enfants; balles et ballons de jeu; patins à 
roulettes; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
scooters jouets; jouets à remonter. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/832,408 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/842,970 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 07 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,759 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,629,065. 2013/05/31. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe 
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Calculators; children's educational software; pre-
recorded compact discs, DVDs and videocassettes featuring 
animated and/or non-animated characters and music; hand held 
remote controls for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; and 
video game software. (2) Children's books; crayons; felt-tip 
markers; highlighting pens and markers; holiday cards; ink pens; 
magazines in the fields of fashion, toys and fantasy; autograph 
books; baking books; blank journals; comic books; calendars; 
children's activity books; diaries; gift paper; gift bags; invitations; 
graphic novels; greeting cards; paper napkins; notebooks; 
notepads; novels; paper party favors; posters; writing stationery; 
sticker books; trading cards; patterns for making clothes; pencils; 
stickers; and storage boxes. (3) Toys, games and playthings, 
namely, action figures and playsets therefor; bean bag dolls; 
board games; card games; Christmas tree ornaments, except 
confectionery or illumination articles; dolls; doll clothing; doll 
accessories; hand held controller for playing electronic games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor; playing cards; plush toys; puppets; jigsaw puzzles; 
and toy vehicles and playsets therefor. (4) Toys, games and 
playthings, namely, automatic and coin-operated game 
machines; balloons; beach balls; children's play cosmetics; doll's 
furniture; kites, mobiles for children; playground balls; roller 
skates; toy action figures and accessories therefor; toy scooters; 
and wind-up toys. Priority Filing Date: May 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/930,845 in 
association with the same kind of wares (3); May 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/932,195 in association with the same kind of wares (1); May 
14, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/932,190 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices; didacticiels pour enfants; 
disques compacts, DVD et cassettes vidéo préenregistrés de 
personnages animés ou non et de musique; télécommandes 
manuelles pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; logiciels de jeux vidéo. (2) Livres pour enfants; crayons 
à dessiner; marqueurs à pointe feutre; stylos et marqueurs 
surligneurs; cartes pour fêtes; stylos; magazines dans les 
domaines de la mode, des jouets et de la fictionf; carnets 
d'autographes; livres de cuisine; journaux vierges; livres de 
bandes dessinées; calendriers; livres d'activités pour enfants; 
agendas; papier cadeau; sacs-cadeaux; invitations; bandes 
dessinées romanesques; cartes de souhaits; serviettes de table 
en papier; carnets; blocs-notes; romans; cotillons en papier; 

affiches; articles de papeterie; livres pour autocollants; cartes à 
collectionner; patrons pour la confection de vêtements; crayons; 
autocollants; boîtes de rangement. (3) Jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément figurines d'action et ensembles de jeu 
connexes; poupées rembourrées avec des billes; jeux de 
plateau; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël, sauf les 
confiseries et les articles d'éclairage; poupées; vêtements de 
poupée; accessoires de poupée; commande manuelle pour jouer 
à des jeux électroniques autres que ceux pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; véhicules jouets et 
ensembles de jeu connexes. (4) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément appareils de jeux automatiques et à pièces; ballons; 
ballons de plage; cosmétiques jouets; mobilier de poupée; cerfs-
volants, mobiles pour enfants; balles et ballons de jeu; patins à 
roulettes; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
scooters jouets; jouets à remonter. Date de priorité de 
production: 13 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/930,845 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 14 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/932,195 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 14 mai 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/932,190 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,629,253. 2013/06/03. Holman Exhibits Limited, 160 Lesmill 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

HOLMAN CONNECTED SOLUTIONS
SERVICES: Consultation services namely analyzing and 
troubleshooting displays and kiosks for use in museums, 
galleries, retail spaces, trade shows, expositions; Project 
management and logistics services in the field of creating 
displays and kiosks for use in museums, galleries, retail spaces, 
trade shows, expositions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation, nommément analyse et 
dépannage d'écrans et de bornes pour musées, galeries, 
espaces de vente au détail, salons professionnels, expositions; 
services de gestion et de logistique de projets dans le domaine 
de la création d'écrans et de bornes pour musées, galeries, 
espaces de vente au détail, salons professionnels, expositions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,358. 2013/06/03. VICWEST INC., 1296 South Service 
Road West, Oakville, ONTARIO L6L 5T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FASSADE
WARES: Metal wall panel system comprised of panels, clips, 
fasteners and hat bars. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système de panneaux muraux en métal 
constitué de panneaux, de pinces, d'attaches et de poutres en 
oméga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,639. 2013/06/05. Peter Allen Prete Jr., P.O. Box 51, 
Glendora, New Jersey, 08029, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
consists of two interlocking circles. The two circles are grey, 
inside both circles are six horizontal bands which follow the 
following pattern: the top band is red, the second band is orange, 
the third band is yellow, the fourth band is green, the fifth band is 
blue and the bottom band is purple.

WARES: fabric flags; hats, shirts, T-shirts and sweatshirts; and 
jewllery. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
cercles qui s'emboîtent. Les deux cercles sont gris, et à 
l'intérieur des deux cercles se trouvent six bandes horizontales 
aux couleurs suivantes : la bande supérieure est rouge, la 
deuxième bande est orange, la troisième bande est jaune, la 
quatrième bande est verte, la cinquième bande est bleue, et la 
bande inférieure est violet.

MARCHANDISES: Drapeaux en tissu; chapeaux, chemises, tee-
shirts et pulls d'entraînement; bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,866. 2013/06/06. ROBERT BOSCH GMBH, a German 
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

WARES: (1) Parts and fittings for power tools; general use 
abrasives, abrasives for re-surfacing materials before painting. 
(2) General use abrasives, abrasives for re-surfacing materials 
before painting; electrically operated machine tools for the 
automotive industry, the metalworking industry, the woodworking 
industry and the stoneworking industry; groove-milling machines; 
grinding, cutting and roughing equipment, namely, orbital 
sanders, angle grinders, triangular grinders, eccentric grinders, 
belt grinders, polishers, straight grinders; bench belt sanding 
machines. (3) Electrically operated machine tools for the 
automotive industry, the metalworking industry, the woodworking 
industry and the stoneworking industry; drilling machines, 
hammer drills, bench drilling machines, drill chucks, drill 
hammers and chisel hammers; cordless screwdrivers; power 
screwdrivers; groove-milling machines; grinding, cutting and 
roughing equipment, namely, orbital sanders, angle grinders, 
triangular grinders, eccentric grinders, belt grinders, angle 
polishers, straight grinders; plate shears (electrically operated); 
powered nibbling tools; glue guns; heat guns; tackers 
(electrically operated); saws (electrically operated); circular saws 
(machines); jigsaws (machines); lopping saws and mitre-box 
saws (machines); sabre saws (machines); band saw machines; 
planing machines; milling machines; bench belt sanding 
machines; suction apparatus and dust removal apparatus for the 
aforesaid goods; universal suction equipment; the aforesaid 
goods also being battery-powered hand-held tool equipment; 
hand-operated tools (non-electric), and parts and fittings 
therefor. Used in CANADA since at least as early as April 2013 
on wares (1). Priority Filing Date: December 12, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 063 901.1/07 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on January 30, 2013 under No. 
30 2012 063 901 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires pour outils 
électriques; abrasifs à usage général, abrasifs pour la 
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rectification de matériaux avant la peinture. (2) Abrasifs à usage 
général, abrasifs pour la rectification de matériaux avant la 
peinture; machines-outils électriques pour l'industrie automobile, 
l'industrie du travail des métaux, l'industrie du travail du bois et 
l'industrie de la technique de la pierre; fraiseuses à rainer; 
équipement de meulage, de coupe et de dégrossissage, 
nommément ponceuses orbitales, meuleuses angulaires, 
ponceuses triangulaires, ponceuses électriques, meuleuses à 
bande, polisseuses, meuleuses droites; ponceuses à courroie 
d'établi. (3) Machines-outils électriques pour l'industrie 
automobile, l'industrie du travail des métaux, l'industrie du travail 
du bois et l'industrie de la technique de la pierre; foreuses, 
marteaux perforateurs, perceuses d'établi, mandrins porte-foret, 
marteaux perforateurs et marteaux burineurs; tournevis sans fil; 
tournevis électriques; fraiseuses à rainer; équipement de 
meulage, de coupe et de dégrossissage, nommément 
ponceuses orbitales, meuleuses angulaires, ponceuses 
triangulaires, ponceuses électriques, meuleuses à bande, 
polisseuses angulaires, meuleuses droites; cisailles à tôle 
(électriques); ; pistolets à colle; pistolets à air chaud; 
brocheuses-cloueuses (électriques); scies (électriques); scies 
circulaires (machines); scies sauteuses (machines); scies 
d'ébranchage et scies à onglets (machines); scies à découper 
(machines); machines à scier à ruban; raboteuses; fraiseuses; 
ponceuses à courroie d'établi; appareil à succion et appareils de 
dépoussiérage pour marchandises susmentionnées; équipement 
d'aspiration universel; les produits susmentionnés sont aussi des 
outils portatifs à batterie; outils à main (non électriques), ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 décembre 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 063 901.1/07 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 janvier 2013 sous le No. 30 
2012 063 901 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,630,137. 2013/06/07. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

1160
WARES: Antivirals; anti-inflammatories; pharmaceuticals for use 
in the treatment of infectious diseases, namely autoimmune 
diseases and immunologic deficiency syndromes; 
pharmaceuticals for the treatment of liver diseases; 
pharmaceuticals for the treatment of HIV/AIDS. Priority Filing 
Date: January 17, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011498177 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiviraux; anti-inflammatoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hépatiques; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du VIH et du sida. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 

011498177 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,639. 2013/06/11. 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

PLATE PALS
WARES: Board games, parlor games and card games in the 
nature of learning games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de société et jeux de 
cartes, à savoir jeux éducatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,630,753. 2013/06/12. Literature For Life, 215 Spadina Ave., 
Suite 162, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

LITERATURE FOR LIFE
WARES: Magazines in the field of parent and child issues and 
literacy issues; books in the fields of poetry and literacy. 
SERVICES: Charitable services, namely collaborating with other 
third party charities to provide essential literacy programming to 
those in need; fundraising services; providing reading and 
education programs for parents to develop skills in literacy, 
empathy and decision making; providing reading programs to 
provide parents with skills to teach reading and literacy to 
children; fundraising services; providing reading and education 
programs for parents to develop skills in literacy, empathy and 
decision making; providing reading programs to provide parents 
with skills to teach reading and literacy to children. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2000 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
concernant les parents et les enfants ainsi que des questions 
d'alphabétisation; livres portant sur la poésie et l'alphabétisation. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
collaboration avec les organismes de bienfaisance de tiers pour 
offrir des programmes d'alphabétisation essentiels aux 
personnes dans le besoin; campagnes de financement; offre de 
programmes de lecture et de formation aux parents pour les 
aider à développer leurs capacités de lecture et d'écriture, 
d'empathie ainsi que de prise de décisions; offre de programmes 
de lecture aux parents afin de leur donner les compétences 
nécessaires pour enseigner la lecture et l'écriture aux enfants; 
campagnes de financement; offre de programmes de lecture et 
de formation aux parents pour les aider à développer leurs 
capacités de lecture et d'écriture, d'empathie ainsi que de prise 
de décisions; offre de programmes de lecture aux parents afin 
de leur donner les compétences nécessaires pour enseigner la 
lecture et l'écriture aux enfants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 août 2000 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,754. 2013/06/12. Literature For Life, 215 Spadina Ave., 
Suite 162, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Magazines in the field of parent and child issues and 
literacy issues; books in the fields of poetry and literacy. 
SERVICES: Charitable services, namely collaborating with other 
third party charities to provide essential literacy programming to 
those in need; fundraising services; providing reading and 
education programs for parents to develop skills in literacy, 
empathy and decision making; providing reading programs to 
provide parents with skills to teach reading and literacy to 
children; fundraising services; providing reading and education 
programs for parents to develop skills in literacy, empathy and 
decision making; providing reading programs to provide parents 
with skills to teach reading and literacy to children. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
concernant les parents et les enfants ainsi que des questions 
d'alphabétisation; livres portant sur la poésie et l'alphabétisation. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
collaboration avec les organismes de bienfaisance de tiers pour 
offrir des programmes d'alphabétisation essentiels aux 
personnes dans le besoin; campagnes de financement; offre de 
programmes de lecture et de formation aux parents pour les 
aider à développer leurs capacités de lecture et d'écriture, 
d'empathie ainsi que de prise de décisions; offre de programmes 
de lecture aux parents afin de leur donner les compétences 
nécessaires pour enseigner la lecture et l'écriture aux enfants; 
campagnes de financement; offre de programmes de lecture et 
de formation aux parents pour les aider à développer leurs 
capacités de lecture et d'écriture, d'empathie ainsi que de prise 
de décisions; offre de programmes de lecture aux parents afin 
de leur donner les compétences nécessaires pour enseigner la 
lecture et l'écriture aux enfants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,909. 2013/06/13. VeriSign, Inc., 12061 Bluemont Way, 
Reston, Virginia, 20190, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Maintaining a registry of domain names and Internet 
Protocol addresses; providing a searchable internet database of 
domain name registration information; computer services, 
namely, domain name management services; Domain Name 
System ('DNS') management and maintenance, domain name 
registry management and maintenance, Domain Name System 
('DNS') infrastructure services, developing and hosting a server 
on a global computer network for the purpose of resolving 
domain names to internet protocol addresses; domain name and 
Domain Name System ('DNS') information propagation, and 
resolution of Domain Name System ('DNS') requests; cloud 
computing services, namely providing cloud-based Domain 
Name System ('DNS') hosting, management and infrastructure 
services for the management and resolution of Domain Name 
System ('DNS') requests for third-party domain name system 
zones (second-level domain names); providing a web-based 
system and on-line portal for customers to manage Domain 
Name System (DNS) data; technical support services, namely, 
infrastructure management services for monitoring, 
administration and management of public and private cloud 
computing IT, application systems, and web-based operations; 
computer security consultancy; computer security services, 
namely, monitoring and analysis of computer networks, detecting 
network attacks, and providing threat vulnerability mitigation 
services. Priority Filing Date: May 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85943623 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Tenue à jour d'un registre de noms de domaine et 
d'adresses IP; offre d'une base de données consultable sur 
Internet d'information sur l'enregistrement de noms de domaine; 
services informatiques, nommément services de gestion des 
noms de domaine; gestion et maintenance de système de noms 
de domaine (DNS), gestion et maintenance de registre de noms 
de domaine, services d'infrastructure de système de noms de 
domaine (DNS), élaboration et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique mondial pour la conversion de noms de 
domaine en adresses IP; diffusion d'information sur les noms de 
domaine et les systèmes de noms de domaine (DNS) ainsi que 
traitement des demandes de système de noms de domaine 
(DNS); services infonuagiques, nommément offre de services 
infonuagiques d'hébergement, de gestion et d'infrastructure de 
système de noms de domaine (DNS) pour la gestion et la 
résolution de demandes de système de noms de domaine (DNS)
pour les zones de système de noms de domaine de tiers (noms 
de domaine de deuxième niveau); offre d'un système Web et 
d'un portail en ligne pour les clients pour la gestion des données 
de système de noms de domaine (DNS); services de soutien 
technique, nommément services de gestion des infrastructures 
pour la surveillance, l'administration et la gestion d'opérations 
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Web, de systèmes d'applications et de technologies de 
l'information en infonuagique publique et privée; consultation en 
matière de sécuri té informatique; services de sécurité 
informatique, nommément surveillance et analyse de réseaux 
informatiques, détection des attaques de réseaux et offre de 
services d'atténuation des menaces. Date de priorité de 
production: 28 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85943623 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,630,979. 2013/06/13. Extermination Abat 2000 inc., 59, rue 
Delisle, Lévis, QUÉBEC G6V 6K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services d'extermination. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Extermination services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2012 on services.

1,631,076. 2013/06/13. École Le Petit Prince, 44, rue Juan-Les-
Pins, Gatineau, QUÉBEC J8T 6H2

SERVICES: Établissement d'enseignement scolaire primaire à la 
Commission scolaire des Draveurs. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 1978 en liaison avec les services.

SERVICES: Elementary school educational establishment within 
the Commission Scolaire des Draveurs. Used in CANADA since 
September 01, 1978 on services.

1,631,208. 2013/06/14. Sutter Home Winery, Inc., P.O. Box 248, 
100 St. Helena Highway South, St. Helena, California 94574, 
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

FANCY PANTS
WARES: alcoholic beverages, except beers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4165575 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4165575 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,631,252. 2013/06/14. MIGUEL LAUREANO PADILLA POYO, 
a legal entity, Vidrio 1746, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, 
C.P. 44160, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the term ALGODÓN can be 
translated into English by "cotton".

WARES: Clothing, namely sports clothing, dresses, skirts, 
blouses, shorts, shirts, pants, jackets, vests, tunics. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on August 23, 
2004 under No. 848612 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALGODÓN est 
cotton.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
robes, jupes, chemisiers, shorts, chemises, pantalons, vestes, 
gilets, tuniques. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 23 août 
2004 sous le No. 848612 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,390. 2013/06/17. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MANULIFE RETIREMENTPLUS
SERVICES: Insurance services, segregated funds, segregated 
fund contracts, annuities, retirement plans, and pension plans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, fonds distincts, contrats de 
fonds distincts, rentes, régimes de pension et régimes de 
retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,631,402. 2013/06/17. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The large letter 
'A', the horizontal line, and the word 'Abilify' are blue.  The word 
'Maintena' is gold.  The ribbon extending behind the large letter 
'A' is blue with a gold stripe down its middle.

WARES: (1) Anti-psychotics; central nervous system stimulants; 
central nervous system depressants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of schizophrenia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of bipolar disorder; pharmaceutical 
preparations for the treatment of irritability associated with 
autistic disorder. (2) Anti-psychotics; central nervous system 
stimulants; central nervous system depressants; pharmaceutical 
preparations for the treatment of schizophrenia. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on September 20, 2013 under No. 5617290 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le grand A, la ligne horizontale et le mot « Abilify 
» sont bleus. Le mot « Maintena » est or. Le ruban dessiné en 
arrière-plan du grand A est bleu avec une bande or au centre.

MARCHANDISES: (1) Antipsychotiques; stimulants du système 
nerveux central; dépresseurs du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du trouble bipolaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'irritabilité associée au trouble autistique. (2) 
Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; 
dépresseurs du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
septembre 2013 sous le No. 5617290 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,631,425. 2013/06/17. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina  29550, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

FLUTESHIELD
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WARES: Water-resistant paper based corrugated medium used 
in the construction of corrugated cartons. Priority Filing Date: 
March 01, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/864,494 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2013 under No. 4,456,624 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau ondulé fait à partir de carton 
résistant à l'eau, utilisé pour la fabrication de boîtes de carton 
ondulé. Date de priorité de production: 01 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/864,494 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 
sous le No. 4,456,624 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,631,566. 2013/06/18. ADMINISTRADORA DE MARCAS Y 
FRANQUICIAS, S.A. DE C.V., Playa regatas #482, interior 201, 
Colonia Militar Marte, Delegación Iztacalco, C.P. 08830, Distrito 
Federal, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail store services of footwear, jewelry, clothing 
and electronics; marketing, purchase and sale of the goods of 
others in retail stores and catalogs of footwear, jewelry, clothing 
and electronics, advertising the wares and services of others, 
outdoor advertising of the wares and services of others, namely
billboards, light-box advertisements, backlit signage, unipoles, 
minipoles, lightboxes, advertising the wares and services of 
others by means of radio and television advertising. Used in 
MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on August 
28, 2000 under No. 668909 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants, de bijoux, de vêtements et d'appareils 
électroniques; marketing, achat et vente des marchandises de 
tiers dans des magasins de détail et des catalogues d'articles 
chaussants, de bijoux, de vêtements et d'appareils 
électroniques, publicité des marchandises et des services de 
tiers, publicité extérieure des marchandises et des services de 
tiers, nommément panneaux d'affichage, publicités sur caissons 
lumineux, panneaux rétroéclairés, publicités sur poteau, 
publicités sur minipoteaux, caissons lumineux, publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de la publicité 
radiophonique et télévisée. . Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 28 
août 2000 sous le No. 668909 en liaison avec les services.

1,631,721. 2013/06/18. Patrick Choquette, Suite 202 - 19978 
72nd Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1R7

WARES: Mailing envelopes, hard copy and internet printed 
materials and publications, namely financial educational pieces, 
newsletters. SERVICES: Asset management, financial planning, 
namely financial analysis and consultation, financial forecasting, 
financial planning for retirement, insurance underwriting, financial 
investment counselling, investment management. Used in 
CANADA since February 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes postales, documents et 
publications en version papier et électronique, nommément 
matériel de formation financière, bulletins d'information. 
SERVICES: Gestion d'actifs, planification financière, 
nommément analyse et consultation financières, prévisions 
financières, planification financière de la retraite, services 
d'assurance, conseils en placement, gestion de placements. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,631,945. 2013/06/20. Craig Babin trading as HiPO 
Visualization, Unit 1203 - 330 Prince Charles Drive, Welland, 
ONTARIO L3C 7B3

HiPO Visualization
WARES: 3D Digital Architectural Models, 3D Digital Product 
Models, 3D Digital Video Game Character Models, 3D Digital 
Video Game Asset Models, Production Quality 3D Animation 
Video, Pre-Visualization 3D Animation Video, Production Quality 
Digital Still Images of 3D Models. SERVICES: Architectural 
Modeling Services, Product Modeling Services, Video Game 
Character Modeling Services, Video Game Asset Modeling 
Services, Animated Video Production Services, Animated Pre-
Visualization Services. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles d'architecture numériques en 3D, 
modèles de produits numériques en 3D, modèles de 
personnages de jeux vidéo numériques en 3D, modèles de biens 
de jeux vidéo numériques en 3D, vidéos d'animation en 3D de 
qualité (pour la production), vidéos d'animation en 3D (pour la 
prévisualisation), images fixes numériques de qualité de 
modèles en 3D (pour la production). SERVICES: Services de 
modélisation architecturale, services de modélisation de 
produits, services de modélisation de personnages de jeux 
vidéo, services de modélisation de biens de jeux vidéo, services 
de production de vidéos d'animation, services de prévisualisation 
de vidéos d'animation. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,632,045. 2013/06/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Software for measuring and reporting on hygiene 
standards and compliance. SERVICES: Quality assurance 
services, namely, administration and management of a hygiene 
compliance program, being tracking and reporting of hygiene 
compliance; quality assurance services, namely, setting of 
hygiene standards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'évaluation et de production de 
rapports concernant les normes et la conformité en matière 
d'hygiène. SERVICES: Services d'assurance de la qualité, 
nommément gestion et administration d'un programme de 
conformité en matière d'hygiène, à savoir vérification de la 
conformité en matière d'hygiène et production de rapports 
connexes; services d'assurance de la qualité, nommément 
établissement de normes en matière d'hygiène. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,632,046. 2013/06/20. 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

ICOMBAT
WARES: Software for measuring and reporting on hygiene 
standards and compliance. SERVICES: Quality assurance 
services, namely, administration and management of a hygiene 
compliance program, being tracking and reporting of hygiene 
compliance; quality assurance services, namely, setting of 
hygiene standards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel d'évaluation et de production de 
rapports concernant les normes et la conformité en matière 
d'hygiène. SERVICES: Services d'assurance de la qualité, 
nommément gestion et administration d'un programme de 
conformité en matière d'hygiène, à savoir vérification de la 
conformité en matière d'hygiène et production de rapports 
connexes; services d'assurance de la qualité, nommément 
établissement de normes en matière d'hygiène. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,632,231. 2013/06/21. ACC LABEL INC./ÉTIQUETAGE ACC 
INC., 2001 University Street, Suite 1700, Montreal, QUEBEC 
H3A 2A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SERVICES: Providing advice to the food industry on the labelling 
of their food products, on the regulatory requirements of food 
labelling, namely, proper identification of food items, declaration 
of ingredients and allergens, nutritional labelling, and other 
mandatory and voluntary labelling requirements and elements as 
prescribed by regulations under the Food and Drug Act, the 
Canada Agricultural Products Act, and the Consumer Packaging 
and Labelling Act, on nutritional analysis and counselling, on the 
language of their labelling material so as to be in compliance 
with the requirements of the Charter of the French Language, as 
well as text editing and translation of their labelling material. 
Used in CANADA since at least March 2013 on services.

SERVICES: Offre de conseils à l'industrie alimentaire 
concernant l'étiquetage des produits alimentaires et les 
exigences réglementaires en matière d'étiquetage des aliments, 
nommément l'identification appropriée des produits alimentaires, 
la déclaration des ingrédients et des allergènes, l'étiquetage 
nutritionnel, les autres exigences et possibilités en matière 
d'étiquetage, les éléments prescrits par règlement en vertu de la 
Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur les produits 
agricoles au Canada et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage 
des produits de consommation concernant l'analyse 
nutritionnelle, conseils linguistiques relativement aux étiquettes 
pour en assurer la conformité aux exigences de la Charte de la 
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langue française ainsi que mise en forme et traduction 
d'étiquettes. Employée au CANADA depuis au moins mars 2013 
en liaison avec les services.

1,632,245. 2013/06/21. Ontario Principals' Council, 180 Dundas 
Street West, 25th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1Z8 
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 trade-mark 
consist of the letters "O" in the colour burgundy, "P" in the colour 
gold, and "C" in the colour navy.  The words ONTARIO 
PRINCIPALS' COUNCIL and the underlining of each word 
ONTARIO PRINCIPALS' COUNCIL in the colour navy.

WARES: (1) electronic and printed publications and materials, 
namely, conference programs, books, papers, presentations 
(audio and visual), books, handbooks, guides, directories, 
reports, briefs, periodicals, newsletters, course notes, pre-
recorded DVDs and CDs, all of the foregoing containing 
information regarding issues of interest to professionals in the 
field of education, namely information regarding professional 
development in support of student success, research, 
governance, funding, policy, employment conditions and 
technology in the field of education; stationery, namely, 
notepads, memo-pads, folders and portfolios for papers, pens, 
pencils and desk pads; men's and women's clothing, namely, 
shirts, sweaters, vests, jackets and casual pants; ornamental 
items, namely, plaques and awards; clocks; calculators; tote 
bags, carrying bags, computer bags, reusable lunch containers; 
umbrellas; travel mugs and water bottles; flashlights; pens. (2) 
electronic and printed publications and materials, namely, 
magazines containing information regarding topics and issues of 
interest to professionals in the field of education. SERVICES: (1)
providing a newsletter regarding matters of interest to principals 
and vice-principals. (2) association services, namely, the 
operation of a voluntary professional organization representing 
the interests of, and for the provision of personal and 
professional development services to, principals, vice-principals, 
former principals and vice-principals, aspiring principals and 
vice-principals, individuals with an interest in education, school 
board employees, former members of the Applicant and 
corporations with an interest in education. (3) providing 
employment services to principals and vice-principals, namely, 

negotiating employment contracts on behalf of the principals and 
vice-principals and promoting better conditions and terms of 
employment for principals and vice-principals through provision 
of information, advocacy, advice and education in the field of 
education; provision of legal support and representation to 
principals and vice-principals; provision of professional advice, 
counselling, and peer support to principals and vice-principals; 
delivery of professional development services to professionals in 
the field of education, namely, hosting professional development 
conferences and speakers series of interest, in web-based and 
in-person formats, and distributing materials in connection 
therewith; educational services, namely, development and 
offering of continuing professional education seminars, courses, 
workshops, learning and training programs, and distributing 
materials in connection therewith; advocacy regarding issues of 
interest to professionals in the field of education, namely issues 
regarding professional development, research, governance, 
funding, policy, employment conditions, and technology in the 
field of education, on behalf of principals, vice-principals, former 
principals and vice-principals, aspiring principals and vice-
principals, individuals with an interest in education, school board 
employees, former members of the Applicant, and corporations 
with an interest in student achievement and teacher 
performance; promotion of the legal interests of principals and 
vice-principals through provision of information, advocacy, 
advice and education in the field of education; promotion of 
publicly funded education through provision of information, 
advocacy, advice and education in the field of education; 
provision of information regarding issues of interest to 
professionals in the field of education; on-line services, namely, 
the operation of a website for the delivery of information 
regarding issues of interest to professionals in the field of 
education. (4) insurance services, namely, provision of life, 
spousal life and dependent life insurance, disability insurance, 
critical illness insurance and accidental death and 
dismemberment insurance. (5) administration, management and 
implementation of recognition award programs to promote 
student leadership. (6) providing a magazine regarding matters 
of interest to principals and vice-principals; advertising the wares 
and services of others. (7) offering training and assessment 
opportunities for professionals in the field of education, namely, 
skills training, skills assessments, performance appraisals, 
needs identification services, mentorship and coaching programs 
and accredited qualification programs. (8) the sponsoring and 
promotion of educational research and study by means of 
offering research grants. (9) administration of group benefits 
programs on behalf of principals and vice-principals, former 
principals and vice-principals, and employees of the Applicant for 
the following group benefits: long term disability insurance, 
critical illness insurance, optional life insurance and accidental 
death and dismemberment insurance. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares (1) and on services (3);
February 1998 on services (1); April 23, 1998 on services (2); 
1999 on services (4), (5); 2000 on wares (2) and on services (7); 
February 2000 on services (6); 2002 on services (8); April 2012 
on services (9).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
lettre O de couleur bourgogne, de la lettre P de couleur or et de 
la lettre C de couleur bleu marine. Les mots ONTARIO 
PRINCIPALS' COUNCIL et la barre de soulignement sous 
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chacun des mots ONTARIO PRINCIPALS' COUNCIL sont bleu 
marine.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel électroniques et 
imprimés, nommément programmes de conférence, livres, 
documents, présentations (audio et visuelles), livres, manuels, 
guides, répertoires, rapports, mémoires, périodiques, bulletins 
d'information, notes de cours, DVD et CD préenregistrés, tous 
les produits susmentionnés contenant de l'information ayant trait 
à des questions d'intérêt pour les professionnels du domaine de 
l'éducation, nommément de l'information concernant le 
perfectionnement professionnel à l'appui de la réussite scolaire, 
la recherche, la gouvernance, le financement, les politiques, les 
conditions d'emploi et la technologie dans le domaine de 
l'éducation; articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
chemises de classement et porte-documents, stylos, crayons et 
sous-main; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
chemises, chandails, gilets, vestes et pantalons tout-aller; 
articles décoratifs, nommément plaques et prix; horloges; 
calculatrices; fourre-tout, cabas, étuis d'ordinateur, boîtes-repas 
réutilisables; parapluies; grandes tasses de voyage et bouteilles 
d'eau; lampes de poche; stylos. (2) Publications et matériel 
électroniques et imprimés, nommément magazines contenant de 
l'information sur des sujets et des questions d'intérêt pour les 
professionnels du domaine de l'éducation. SERVICES: (1) Offre 
d'un bulletin d'information sur des questions d'intérêt pour les 
directeurs et les directeurs adjoints d'école. (2) Services 
d'association, nommément exploitation d'un organisme 
professionnel qui défend les intérêts des directeurs et des 
directeurs adjoints d'école, des anciens directeurs et directeurs 
adjoints d'école, des directeurs et des directeurs adjoints d'école 
potentiels, des personnes intéressées par l'éducation, des 
employés de commissions scolaires, des anciens membres du 
requérant et des sociétés ayant un intérêt dans l'éducation et qui 
offre des services de développement personnel et de 
perfectionnement professionnel. (3) Offre de services d'emploi 
aux directeurs et aux directeurs adjoints d'école, nommément 
négociation de contrats de travail pour le compte de directeurs et 
de directeurs adjoints d'école et promotion de meilleures 
conditions d'emploi pour les directeurs et les directeurs adjoints 
d'école par la diffusion d'information, la représentation, l'offre de 
conseils et l'enseignement dans le domaine de l'éducation; offre 
de soutien et de représentation juridiques aux directeurs et aux 
directeurs adjoints d'école; offre de conseils professionnels, de 
counseling et de soutien entre pairs aux directeurs et aux 
directeurs adjoints d'école; prestation de services de 
perfectionnement professionnel aux professionnels du domaine 
de l'éducation, nommément tenue de conférences de 
perfectionnement professionnel et de séries de conférences 
d'intérêt, en ligne et en personne, et distribution de matériel 
connexe; services éducatifs, nommément élaboration et offre de 
conférences, de cours, d'ateliers et de programmes de formation 
et d'apprentissage à des fins de formation professionnelle 
continue, et distribution de matériel connexe; représentation 
ayant trait à des questions d'intérêt pour les professionnels du 
domaine de l'éducation, nommément des questions concernant 
le perfectionnement professionnel, la recherche, la gouvernance, 
le financement, les politiques, les conditions d'emploi et la 
technologie dans le domaine de l'éducation, pour le compte de 
directeurs et de directeurs adjoints d'école, d'anciens directeurs 
et directeurs adjoints d'école, de directeurs et de directeurs 
adjoints d'école potentiels, de personnes ayant un intérêt pour 
l'éducation, d'employés de commissions scolaires, d'anciens 

membres du requérant, de sociétés ayant un intérêt dans la 
réussite des élèves et le rendement des professeurs; promotion 
des intérêts juridiques des directeurs et des directeurs adjoints 
d'école par la diffusion d'information, la représentation, l'offre de 
conseils et l'enseignement dans le domaine de l'éducation; 
promotion de l'éducation subventionnée par l'État par la diffusion 
d'information, la représentation, l'offre de conseils et 
l'enseignement dans le domaine de l'éducation; diffusion 
d'information sur des questions d'intérêt pour les professionnels 
du domaine de l'éducation; services en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web de diffusion d'information sur des 
questions d'intérêt pour les professionnels du domaine de 
l'éducation. (4) Services d'assurance, nommément offre 
d'assurance vie, d'assurance vie pour conjoints et d'assurance 
vie pour personnes à charge, d'assurance invalidité, d'assurance 
contre les maladies graves, d'assurance décès accidentel et 
d'assurance mutilation. (5) Administration, gestion et mise en 
oeuvre de programmes de récompenses pour reconnaître et 
promouvoir le leadership des élèves. (6) Offre d'un magazine sur 
des questions d'intérêt pour les directeurs et les directeurs 
adjoints d'école; publicité des marchandises et des services de 
tiers. (7) Offre d'occasions de formation et d'évaluation pour les 
professionnels du domaine de l'éducation, nommément de 
formation professionnelle, d'évaluation des compétences, 
d'évaluation du rendement, de services d'établissement des 
besoins, de programmes de mentorat et d'encadrement et de 
programmes accrédités de qualification. (8) Commandite et 
promotion de la recherche et des études en éducation par l'offre 
de bourses de recherche. (9) Administration de régimes collectifs 
d'avantages sociaux pour le compte de directeurs et de 
directeurs adjoints d'école, d'anciens directeurs et directeurs 
adjoints d'école, ainsi que d'employés du requérant, notamment 
de régimes collectifs qui ont trait aux avantages sociaux suivants 
: assurance invalidité de longue durée, assurance contre les 
maladies graves, assurance vie optionnelle, assurance décès 
accidentel et assurance mutilation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3); février 1998 
en liaison avec les services (1); 23 avril 1998 en liaison avec les 
services (2); 1999 en liaison avec les services (4), (5); 2000 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(7); février 2000 en liaison avec les services (6); 2002 en liaison 
avec les services (8); avril 2012 en liaison avec les services (9).

1,632,473. 2013/06/25. BSN medical GmbH, 20253 Hamburg 
(DE), GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ACTIMOVE RHIZO FORTE
WARES: elastic bandages; orthopedic articles, namely 
orthopedic textiles, orthopedic joint bandages, orthopedic shoes 
and soles; orthoses, prostheses. Priority Filing Date: February 
08, 2013, Country: GERMANY, Application No: 3020130162595 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages élastiques; articles orthopédiques, 
nommément tissus orthopédiques, bandages orthopédiques 
pour les articulations, chaussures et semelles orthopédiques; 
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orthèses, prothèses. Date de priorité de production: 08 février 
2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020130162595 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,497. 2013/06/25. The Burton Corporation, 80 Industrial 
Parkway, Burlington, Vermont, 05401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ANALOG TECHNICAL FASHION
WARES: Clothing, namely, jackets, pullovers, sweatshirts, 
sweatpants, shells, pants, snowboard pants, shirts, hats, caps, 
beanies, facemasks, gloves, mitts, vests, sweaters, 
undergarments, underwear, and socks. Priority Filing Date: 
June 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/949,160 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, coquilles, 
pantalons, pantalons de planche à neige, chemises, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, cagoules, gants, mitaines, gilets, 
chandails, vêtements de dessous, sous-vêtements et 
chaussettes. Date de priorité de production: 03 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/949,160 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,498. 2013/06/25. Herman Miller, Inc., 855 East Main 
Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 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

FORMWORK
WARES: Modular and stackable desk accessories namely, cups, 
trays, boxes, media stands and paper trays. Priority Filing Date: 
June 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/967,715 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bureau modulaires et 
empilables, nommément gobelets, plateaux, boîtes, supports 
multimédias et corbeilles à documents. Date de priorité de 
production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/967,715 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,632,629. 2013/06/25. DIAMOND WIRELESS, LLC, 200 W. 
Civic Center Drive, Suite 202, Sandy, Utah, 84070, 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

SERVICES: (1) operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 
electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories, namely, 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading. 
(2) providing extended warranties on consumer electronics, 
wireless communication devices, and computers and computer 
accessories and peripherals. (3) telecommunication services, 
namely, the provision of information and advice with respect to 
the installation, operation and maintenance of cellular 
telephones, cellular accessories, cellular service plans, portable 
and handheld digital electronic devices providing access to the 
Internet, email, computer gaming machines and global 
positioning systems (GPS), batteries and power related 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2014 under No. 4,489,447 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail et 
de sites Web spécialisés dans la vente au détail, la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation relativement aux 
téléphones cellulaires, aux accessoires de téléphone cellulaire et 
aux forfaits de téléphonie cellulaire, au temps d'appel de 
téléphone cellulaire, aux téléphones sans fil, aux téléavertisseurs 
vocaux, aux téléavertisseurs à données, aux radios 
bidirectionnelles et aux téléphones, aux radios par satellite, aux 
ordinateurs, aux imprimantes, aux répondeurs, à l'équipement 
de télécopie, aux appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, nommément aux agendas électroniques munis de 
radiomessageurs intégrés, aux lecteurs MP3, aux assistants 
numériques personnels, aux appareils audio et vidéo 
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numériques, aux lecteurs multimédias de poche, aux appareils 
électroniques numériques munis d'ordinateurs, aux appareils 
électroniques numériques donnant accès à Internet et aux 
courriels, aux blocs-notes électroniques et aux lecteurs de livres 
et de périodiques, aux appareils de jeu informatique, aux 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), aux télécopieurs 
cellulaires, aux accessoires d'interconnexion, aux systèmes 
d'accès Internet sans fil, à l'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, aux services de télévision par satellite, aux 
systèmes de courrier sans fil et aux cartes de débit et 
d'information sans fil, aux batteries, aux accessoires 
d'alimentation, nommément aux chargeurs de batterie, aux 
adaptateurs, aux limiteurs de surtension, aux barres 
d'alimentation, aux convertisseurs et aux minuteries ainsi qu'aux 
cartes prépayées pour des appels interurbains, des téléphones 
cellulaires et le téléchargement de musique. (2) Offre de 
garanties prolongées pour des appareils électroniques grand 
public, des appareils de communication sans fil ainsi que pour 
des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques. (3) Services de télécommunication, nommément 
offre d'information et de conseils concernant l'installation, 
l'utilisation et l'entretien de téléphones cellulaires, d'accessoires 
de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie cellulaire, 
d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs 
donnant accès à Internet et aux courriels, d'appareils de jeu 
informatique et de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
batteries et d'accessoires d'alimentation. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2014 sous le No. 4,489,447 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,631. 2013/06/25. DIAMOND WIRELESS, LLC, 200 W. 
Civic Center Drive, Suite 202, Sandy, Utah, 84070, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
black and red are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of the the words 'DIAMOND' and 'WIRELESS' in black 
with a diamond design above the letter 'M' in red.

SERVICES: (1) operation of retail stores and websites dealing in 
the retail sale, rental, leasing, installation, service and repair of 
cellular telephones, cellular accessories and cellular service 
plans, cellular air-time, cordless telephones, voice pagers, data 
pagers, two-way radios and phones, satellite radios, computers, 
printers, answering machines, facsimile equipment, portable and 
handheld digital electronic devices, namely, digital personal 
organizers with built-in data pagers, mp3 players, personal digital 
assistants, digital audio and video devices, portable media 
players, digital electronic devices incorporating computers, digital 
electronic devices providing access to the Internet and email, 

electronic notepads, and book and periodical readers, computer 
gaming machines, global positioning systems (GPS), cellular 
faxes, interconnect accessories, wireless internet systems, 
telephone and interconnect equipment, satellite television 
services, wireless mail systems and wireless debit and 
information cards, batteries, power related accessories, namely, 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers and pre-paid cards for long distance 
telephone calls, cellular phone usage and music downloading; 
(2) providing extended warranties on consumer electronics, 
wireless communication devices, and computers and computer 
accessories and peripherals. (3) telecommunication services, 
namely, the provision of information and advice with respect to 
the installation, operation and maintenance of cellular 
telephones, cellular accessories, cellular service plans, portable 
and handheld digital electronic devices, providing access to the 
Internet, email, computer gaming machines and global 
positioning systems (GPS), batteries and power related 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2014 under No. 4,482,219 on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots DIAMOND et WIRELESS en noir avec un dessin de 
diamant au-dessus de la lettre M en rouge.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail et 
de sites Web spécialisés dans la vente au détail, la location, 
l'installation, l'entretien et la réparation relativement aux 
téléphones cellulaires, aux accessoires de téléphone cellulaire et 
aux forfaits de téléphonie cellulaire, au temps d'appel de 
téléphone cellulaire, aux téléphones sans fil, aux téléavertisseurs 
vocaux, aux téléavertisseurs à données, aux radios 
bidirectionnelles et aux téléphones, aux radios par satellite, aux 
ordinateurs, aux imprimantes, aux répondeurs, à l'équipement 
de télécopie, aux appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, nommément aux agendas électroniques munis de 
radiomessageurs intégrés, aux lecteurs MP3, aux assistants 
numériques personnels, aux appareils audio et vidéo 
numériques, aux lecteurs multimédias de poche, aux appareils 
électroniques numériques munis d'ordinateurs, aux appareils 
électroniques numériques donnant accès à Internet et aux 
courriels, aux blocs-notes électroniques et aux lecteurs de livres 
et de périodiques, aux appareils de jeu informatique, aux 
systèmes mondiaux de localisation (GPS), aux télécopieurs 
cellulaires, aux accessoires d'interconnexion, aux systèmes 
d'accès Internet sans fil, à l'équipement téléphonique et 
d'interconnexion, aux services de télévision par satellite, aux 
systèmes de courrier sans fil et aux cartes de débit et
d'information sans fil, aux batteries, aux accessoires 
d'alimentation, nommément aux chargeurs de batterie, aux 
adaptateurs, aux limiteurs de surtension, aux barres 
d'alimentation, aux convertisseurs et aux minuteries ainsi qu'aux 
cartes prépayées pour des appels interurbains, des téléphones 
cellulaires et le téléchargement de musique. (2) Offre de 
garanties prolongées pour des appareils électroniques grand 
public, des appareils de communication sans fil ainsi que pour 
des ordinateurs, des accessoires d'ordinateur et des 
périphériques. (3) Services de télécommunication, nommément 
offre d'information et de conseils concernant l'installation, 
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l'utilisation et l'entretien de téléphones cellulaires, d'accessoires 
de téléphone cellulaire, de forfaits de téléphonie cellulaire, 
d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs 
donnant accès à Internet et aux courriels, d'appareils de jeu 
informatique et de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
batteries et d'accessoires d'alimentation. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2014 sous le No. 4,482,219 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,663. 2013/06/25. CONVERNET INC., 228-4030 RUE 
SAINT-AMBROISE, MONTREAL, QUEBEC H4C 2C7

CONVERNET
SERVICES: Video production services; website design and 
development for others; marketing services for others, in the field 
of developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; computer services, namely, search engine optimization. 
Used in CANADA since March 30, 2010 on services.

SERVICES: Services de production vidéo; conception et 
développement de sites Web pour des tiers; services de 
marketing pour des tiers, dans le domaine de l'élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des 
tiers; services informatiques, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche. . 
Employée au CANADA depuis 30 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,632,840. 2013/06/26. BioNet Holding GmbH, Fraunhoferstraße 
5, Martinsried, 82152, GERMANY 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

scil VITROVET
WARES: (1) Chemical reagents for medical and veterinary 
purposes, namely reagents for wet-chemical analysis procedures 
and reagents for in-vitro diagnostic procedures, namely 
immunological reagents, colorimetric reagents, turbidimetric 
reagents; Control substances and calibration substances, 
namely chemicals, for medical and veterinary use, namely for 
control and calibration of medical and veterinary analysis 
equipment. (2) Analysis apparatus for medical and veterinary 
purposes, namely analysis apparatus using wet chemistry, 
namely analysis apparatus using absorption photometry and 
analysis apparatus using turbidimetry; diagnostic apparatus for 
medical and veterinary use, namely in-vitro diagnostic apparatus 
for the diagnostic examination of certain substances in body 
fluids, namely blood and urine. SERVICES: Technical support 
services, namely providing technology consultancy and scientific 
consultancy by means of a support hotline to users of analysis 
apparatus and diagnostic apparatus for medical or veterinary 
use; remote access support services, namely remote 
maintenance of computer systems or computer-aided devices, 
namely computer-controlled analysis apparatus and diagnostic 
apparatus for medical and veterinary use, namely installing, 

configuring and updating data and operable recorded computer 
software stored on the aforesaid apparatus via remote access. 
Priority Filing Date: May 07, 2013, Country: OHIM (EU), 
Application No: 011798501 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques à usage médical et 
vétérinaire, nommément réactifs pour les procédures d'analyse 
chimique par voie humide et réactifs à des fins de procédures de 
diagnostic in vitro, nommément réactifs immunologiques, réactifs 
colorimétriques, réactifs turbidimétriques; substances de contrôle 
et substances de calibration, nommément produits chimiques, à 
usage médical et vétérinaire, nommément pour le contrôle et la 
calibration d'équipement d'analyse médicale et vétérinaire. (2) 
Appareils d'analyse à usage médical et vétérinaire, nommément 
appareils d'analyse chimique par voie humide, nommément 
appareils d'analyse par photométrie d'absorption et appareils 
d'analyse turbidimétrique; appareils de diagnostic à usage 
médical et vétérinaire, nommément appareils de diagnostic in 
vitro pour les examens diagnostiques de certaines substances 
dans les liquides organiques, nommément le sang et l'urine. 
SERVICES: Services de soutien technique, nommément offre de 
consultation en technologie et de consultation scientifique au 
moyen d'une ligne d'assistance aux utilisateurs d'appareils 
d'analyse et d'appareils de diagnostic à usage médical ou 
vétérinaire; services de soutien par accès à distance, 
nommément maintenance à distance de systèmes informatiques 
ou de dispositifs assistés par ordinateur, nommément d'appareils 
d'analyse et d'appareils de diagnostic commandés par ordinateur 
à usage médical et vétérinaire, nommément installation, 
configuration et mise à jour de données et de logiciels 
fonctionnels enregistrés, stockés sur les appareils 
susmentionnés par accès à distance. Date de priorité de 
production: 07 mai 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
011798501 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,632,963. 2013/06/27. Airblaster LLC, 2505 SE 11th Ave, Suite 
210, Portland, Oregon 97202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

NINJA SUIT
WARES: Underwear, long underwear. Used in CANADA since 
at least as early as March 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, sous-vêtements longs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,633,077. 2013/06/28. ADIENNE S.r.l., Via Broseta 64/B, 24128 
Bergamo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ADIENNE
WARES: (1) pharmaceutical products, namely: pharmaceutical 
products used for conditioning treatment prior to haematopoietic 
progenitor cell transplantation and prior to haematopoietic stem 
cell transplantation, and for the treatment of haematological 
diseases such as leukaemia, lymphoma, multiple myeloma and 
thalassemia as well as tumours, in particular where allogenic or 
autologous haematopoietic progenitor cell transplantation is a 
treatment option. (2) antibodies used as pharmaceutical products 
with anti-inflammatory action; monoclonal antibodies against 
complement components; pharmaceutical products for the 
prevention of ischemia/reperfusion injury associated with solid 
organ transplantation; pharmaceutical products for treatment of 
graft-versus-host disease and severe aplastic anemia. Used in 
CANADA since at least as early as March 04, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques utilisés comme traitement de 
conditionnement avant une greffe de cellules progénitrices 
hématopoïétiques et une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques, et pour le traitement des maladies 
hématologiques comme la leucémie, les lymphomes, le 
myélome multiple et la thalassémie ainsi que des tumeurs, 
notamment quand la greffe allogénique ou autologue de cellules 
progénitrices hématopoïétiques représente une option de 
traitement. (2) Anticorps pour utilisation comme produits 
pharmaceutiques à action anti-inflammatoire; anticorps 
monoclonaux contre des composants du complément; produits 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ischémie et des lésions 
de reperfusion associées à la greffe d'organes solides; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie du greffon 
contre l'hôte et de l'anémie aplastique grave. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,633,194. 2013/06/28. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ENTELICLOUD
WARES: Software for use in programming and operating 
building systems for heating, ventilation, air conditioning, lighting, 
smoke evacuation, building access, security, and energy 
management applications for buildings. Used in CANADA since 
at least as early as April 23, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la programmation et 
l'utilisation de systèmes de gestion du chauffage, de la 
ventilation, de la climatisation, de l'éclairage, de l'évacuation de 

la fumée, de l'accès, de la sécurité et de l'énergie dans les 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 avril 2013 en liaison avec les marchandises.

1,633,312. 2013/06/28. MOWOLOGY LAWNS & LANDSCAPES 
LTD, 2845 WEST 15TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 3A1

JUNKOLOGY
SERVICES: The removal of household junk from residential and 
commercial properties. Used in CANADA since November 10, 
2012 on services.

SERVICES: Enlèvement des déchets domestiques pour les 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis 10 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,633,355. 2013/07/02. Painting With A Twist, LLC, a limited 
liability company organized under the laws of the State of 
Louisiana, 820 Lafitte Street, Suite 104, Mandeville, Louisiana, 
70448, 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

PAINTING WITH A TWIST
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
providing instruction in the field of art. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,703,428 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'enseignement dans le domaine de l'art. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 octobre 2009 sous le No. 3,703,428 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,633,612. 2013/07/02. MIGUEL DE LOS RIOS, an individual, 
Post Office Box 861661, Los Angeles, California  90086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The translation provided by the applicant of the word(s) Excudo 
Aguila Real is Royal Eagle Sheild.
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WARES: tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Excudo 
Aguila Real » est « Royal Eagle Sheild ».

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

1,633,922. 2013/07/04. Ole Henriksen of Denmark, Inc., a 
California corporation, 16665 Arminta Street, Van Nuys, 
California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 
2,680,506 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
janvier 2003 sous le No. 2,680,506 en liaison avec les 
marchandises.

1,634,072. 2013/07/05. Shiny Star Canada Ltd., 3 Dowling 
Circle, Markham, ONTARIO L3R 8R4

KABABAYAN
The translation provided by the applicant of the word 
KABABAYAN is "country men and town mate." .

WARES: Alcoholic brewery beverages; Alcoholic chocolate-
based beverages; Alcoholic coffee-based beverages; Alcoholic 
tea-based beverages; Apple juice beverages; Beverages made 
of coffee; Beverages made of tea; Cocoa-based beverages; 
Cocoa beverages with milk; Coffee-based beverages; Fruit-
flavoured beverages; Fruit beverages and fruit juices; Grape 
juice beverages; Herbal tea beverages; Milk beverages 
containing fruits; Milk beverages with high milk content; Non-
alcoholic chocolate-based beverages; Non-alcoholic coffee-
based beverages; Non-alcoholic tea-based beverages; Non-
dairy soy beverages; Orange juice beverages; Pineapple juice 
beverages; Prepared cocoa and cocoa-based beverages; 
Prepared coffee and coffee-based beverages; Tomato juice 
beverages; Wine-based beverages; Alcoholic cocktails; Non-
alcoholic cocktails; Wine; Dried fruit; Granola-based snack bars; 

Nut-based snack mixes; Snack crackers; Waffles; Frozen 
confectionery; Frozen desserts; Frozen entrées; Frozen fish; 
Frozen fruit-based beverages; Frozen fruit beverages; Frozen 
meat; Frozen meat dinners; Canned beef; Canned chicken; 
Canned fish; Canned foods; Canned fruit; Canned meat; Canned 
meat spreads; Canned pork; Canned seafood; Canned 
vegetables; Fish; Fish for food purposes; Baby food; Cereal-
based snack food; Corn-based snack food; Food energy bars; 
Fruit-based snack food; Granola-based snack food; Herbs for 
food purposes; Rice-based snack food; Snack food dips; Wheat-
based snack food. SERVICES: Retail sale of food; Wholesale of 
food; Retail grocery store services; Import/export agencies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KABABAYAN 
est « country men and townmate. ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; boissons 
alcoolisées à base de chocolat; boissons alcoolisées à base de 
café; boissons alcoolisées à base de thé; boissons au jus de 
pommes; boissons à base de café; boissons à base de thé; 
boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; 
boissons à base de café; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons de fruits et jus de fruits; boissons au jus de raisin; 
tisanes; boissons lactées contenant des fruits; boissons laitières 
à haute teneur en lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons au soya sans produits 
laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; 
boissons au cacao et boissons à base de cacao préparées; café 
et boissons à base de café préparés; boissons au jus de 
tomates; boissons à base de vin; cocktails alcoolisés; cocktails 
non alcoolisés; vin; fruits séchés; barres-collations à base de 
musli; mélanges de grignotines à base de noix; craquelins; 
gaufres; confiseries congelées; desserts glacés; plats principaux 
congelés; poisson congelé; boissons à base de fruits congelées; 
boissons aux fruits congelées; viande congelée; plats de viande 
congelés; boeuf en conserve; poulet en conserve; poisson en 
conserve; aliments en conserve; fruits en conserve; viande en 
conserve; tartinades de viande en conserve; porc en boîte; fruits 
de mer en conserve; légumes en conserve; poisson; poisson à 
usage alimentaire; aliments pour bébés; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de maïs; barres alimentaires 
énergisantes; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
musli; herbes aromatiques; grignotines à base de riz; trempettes 
pour grignotines; grignotines à base de blé. SERVICES: Vente 
au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; services d'épicerie 
de détail; agences d'importation-exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,634,403. 2013/06/27. David Blake Carlaw, 11 Watson Street, 
West Hill, ONTARIO M1C 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M.A. NOOR, 5915 
LESLIE STREET, SUITE 206, WILLOWDALE, ONTARIO, 
M2H1J8

SERVICES: Renovations and repairs of residential and 
commercial buildings. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Rénovation et réparation de bâtiments résidentiels 
et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,634,754. 2013/07/11. PETER WAAGENSEN, 496-502, 5th 
Floor, Room 5/S1, 1 Amarin Plaza, Ploenchit Rd., Lumpinee, 
Pathumwan Bangkok, 10330, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Mosquito wrist band, namely insect repellents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignet antimoustique, nommément 
insectifuges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,635,200. 2013/07/15. Calendarios y Pasatiempos, S.A. de C.V. 
CORPORATION MEXICO, Acceso II # 20, Fracc. Ind. Benito 
Juárez, Santiago de Queretaro, 76120, MEXICO 
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

The translation provided by the applicant of the word(s) 
LOTERIA DON CLEMENTE is that "loteria don clement" 
translates into English as "lottery merciful gift".

WARES: Lottery tickets; Scratch cards for playing lottery games; 
Instant scratch ticket lottery games; pull tab lottery games. 
SERVICES: Entertainment services namely, online lottery 
games, monitor lottery games, interactive lottery games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, en ce qui concerne la traduction anglaise des 
mots LOTERIA DON CLEMENTE, LOTERIA DON signifie en 
anglais « lottery merciful gift ».

MARCHANDISES: Billets de loterie; cartes à gratter pour jouer à 
des jeux de loterie; billets de loterie instantanée à gratter; billets 
de loterie à languettes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément jeux de loterie en ligne, jeux de loterie sur moniteur, 
jeux de loterie interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,635,264. 2013/07/08. Newfoundland and Labrador Liquor 
Corporation, P.O. Box 8750, Station A, 90 Kenmount Road, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN E. NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING 
SCALES), 100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

SERVICES: Organization and administration of social events, 
namely wine tasting events, which events include educational 
and informational seminars regarding wine, sampling of wine and 
the sale of wine. since approximately 2013/05/24 on services.

SERVICES: Organisation et administration d'évènements 
sociaux, nommément d'évènements de dégustation de vins, 
comprenant des conférences de formation et d'information sur le 
vin, la dégustation de vin et la vente de vin. 25/04/2013 en 
liaison avec les services.

1,635,508. 2013/07/17. Canadian Sport Massage Therapists 
Association, 1030 Burnside Road west, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf.

SERVICES: educational services for individuals, athletes, 
coaches and parents about the benefits of sport massage; 
association services providing professional standards and 
qualifications for its members in the field of sport massage; 
certification services and programs for sport massage therapists 
and professionals to ensure standards of training and 
performance; promoting the growth of sport massage and 
therapy through education and quality standard programs. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 1998 on 
services.

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

SERVICES: Services éducatifs pour les personnes, les athlètes, 
les entraîneurs et les parents sur les bienfaits du massage 
sportif; services d'association offrant des normes et des titres 
professionnels à ses membres dans le domaine du massage 
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sport i f ;  services et programmes d'agrément pour les 
massothérapeutes et professionnels du massage sportif afin de 
garantir le respect des normes de formation et de rendement; 
promotion du développement du massage et de la thérapie 
sportifs par des programmes éducatifs et des normes de qualité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 1998 en liaison avec les services.

1,635,515. 2013/07/17. Safway Services, LLC, N19 W24200 
Riverwood Dr, Waukesha, WI 53188, 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

QUIKSHIELD
WARES: Suspended access system for making supports in the 
nature of platforms namely, structural support devices, namely, 
flexible supports in the nature of cables, panels, beam clamps, 
chains, suspension brackets, deck retainers, toe boards 
guardrails, and parts thereof, for personnel access, event, 
construction, refurbishing, maintenance and repair purposes. 
Priority Filing Date: June 19, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/963687 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'accès suspendu servant à bâtir 
des supports, à savoir des plateformes, nommément structures 
de support, nommément supports flexibles, à savoir câbles, 
panneaux, attaches-supports, chaînes, supports de suspension, 
dispositifs de retenue pour plateformes, rebords protecteurs, 
garde-corps et pièces connexes, pour l'accès du personnel, les 
évènements, la construction, la remise à neuf, l'entretien et la 
réparation. Date de priorité de production: 19 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/963687 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,621. 2013/07/17. Boost Child Abuse Prevention and 
Intervention, 890 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

VOICE OF COURAGE
SERVICES: presentation of awards on public awareness of child 
abuse education, training, prevention and intervention. Used in 
CANADA since at least as early as May 1998 on services.

SERVICES: Remise de prix pour la sensibilisation du public à 
l'éducation, à la formation, à la prévention et à l'intervention dans 
le domaine de la violence faite aux enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison 
avec les services.

1,635,734. 2013/07/18. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

REVITALIZE
WARES: Acombination of vitamins and herbal extracts, in liquid 
form, for use as a human nutritional and herbal supplement for 
supporting cognitive function, reducing mental fatigue, enhancing 
physical performance and metabolizing carbohydrates, fats and 
proteins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison de vitamines et d'extraits de 
plantes, sous forme liquide, utilisée comme supplément 
alimentaire à base de plantes pour la consommation humaine 
afin de favoriser la fonction cognitive, de réduire la fatigue 
mentale, d'améliorer la performance physique et de favoriser le 
métabolisme des glucides, des graisses et des protéines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,762. 2013/07/18. Fruit of the Loom, Inc., (a corporation of 
New York), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Ketucky, 
42103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

START HAPPY
WARES: Underwear, t-shirts, casual wear, hosiery, socks. 
Priority Filing Date: July 12, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/009,238 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, tee-shirts, vêtements tout-
aller, bonneterie, chaussettes. Date de priorité de production: 12 
juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/009,238 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,952. 2013/07/19. Schnitzer Steel Industries, Inc., 3200 NW 
Yeon Avenue, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Salvaged motor vehicles and motor vehicle parts, 
namely, automobiles, trucks, vans, sport-utility vehicles, and their 
structural parts and engines; parts and components for 
automotive vehicles, namely; electric motors, electric horns, 
gasoline tanks, vehicle suspension parts, namely, springs and 
shackles, tire carriers, luggage carriers, battery mountings, axle 
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shafts, axles, steering gear covers, wheels, wheel covers, 
hubcaps, drive belts, drive chains, radiator fan mountings, 
transmissions, transmission gaskets, drive shafts, brake 
cylinders, brake linings, brake calipers, hoods, fenders, bumpers, 
shock absorbers, rear and side view mirrors, windshield wiper 
arms and wiper blades, fitted box covers for trucks, clutches, 
clutch facings, seat covers, tires, and mud guards. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2012 on 
wares. Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/904,305 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces de 
véhicules automobiles récupérés, nommément automobiles, 
camions, fourgons, véhicules utilitaires sport ainsi que leurs 
pièces constituantes et leurs moteurs; pièces et composants 
pour véhicules automobiles, nommément moteurs électriques, 
klaxons électriques, réservoirs à essence, pièces de suspension 
de véhicules, nommément ressorts et jumelles de ressort, porte-
pneus, porte-bagages, supports de batterie, arbres de roue, 
essieux, couvre-boîtiers de direction, roues, enjoliveurs de 
roues, enjoliveurs, courroies de transmission, chaînes de 
transmission, supports de ventilateur de radiateur, 
transmissions, joints de transmission, arbres d'entraînement, 
cylindres de freins, garnitures de frein, étriers de frein, capots, 
garde-boue, pare-chocs, amortisseurs, rétroviseurs et 
rétroviseurs extérieurs, bras d'essuie-glace et balais d'essuie-
glace, housses ajustées pour caisses de camion, embrayages, 
garnitures d'embrayage, housses de siège, pneus et garde-
boue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/904,305 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,636,093. 2013/07/22. Deckers Outdoor Corporation, 250 
Coromar Drive, Goleta, California 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

UGGpure
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers; 
clothing, namely, coats, jackets, vests, ponchos, snowsuits, 
scarves, mittens, gloves; headwear, namely, hats, caps and 
earmuffs. Priority Filing Date: February 18, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/853,049 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, gilets, ponchos, habits de neige, 
foulards, mitaines, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et cache-oreilles. Date de priorité de production: 18 
février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/853,049 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,636,463. 2013/07/23. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, 
and computerized online retail store services featuring office 
supplies, office equipment, including computer hardware, copiers 
and telephones, and office furniture. Used in CANADA since at 
least as early as March 11, 2003 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente 
par correspondance et services de magasin de détail en ligne 
offrant des articles de bureau, de l'équipement de bureau, y 
compris du matériel informatique, des photocopieurs, des 
téléphones et des meubles de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2003 en liaison avec 
les services.

1,636,537. 2013/07/24. Kyocera Communications, Inc., 9520 
Towne Centre Drive, San Diego, California  92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HYDRO EDGE
WARES: Cell phones; Cellular phones; Mobile phones. Priority
Filing Date: March 18, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/878833 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 01, 2014 under No. 4,507,661 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; cellulaires; 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 18 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/878833 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 01 avril 2014 sous le No. 4,507,661 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,636,592. 2013/07/24. OEF Ontario Equestrian Federation 
Incorporated, 1 West Pearce Street, Suite 201, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3K3

WARES: Clothing, namely jackets, hats, vests, polo-shirts, golf 
shirts, t-shirts, sweaters; Novelty items, namely pins, key chains, 
magnets, pencils, pens, coffee mugs, posters, medals, plaques, 
event bags, stickers, tattoos, buttons, license plate frames, 
chairs; ribbons; chairs; Horse products, namely, coolers, 
blankets, saddle pads, fly veils and polo wraps; Printed material, 
namely publications, calendars, banners, brochures, 
membership cards, membership key fobs, applications, 
advertisements, event tents, event exhibits; Electronic 
publications in the foeld of horses, equine and equestrian sport 
and activities. SERVICES: Providing standards and rules for all 
equestrian activities for its members, namely competitions and 
events, equestrian development initiatives, tests structure and 
equestrian programs development; passing upon and 
determining the eligibility status of any equestrian in Ontario who 
is a member of the corporation; publishing and disseminating 
information concerning equestrian activities in Ontario; fund 
raising to support the activities of the Corporation; organization, 
promotion and presentation of equestrian activities and 
competitions; entertainment services, namely equestrian 
exhibitions, activities and competition; Designing, organizing and 
conducting seminars, conferences, exhibitions and workshops 
relating to equestrian activities in Ontario; Dissemination of 
equestrian activities information and news via conferences, 
workshops, newsletters and operation of an Internet website; 
Facilitating sharing of information and experience between 
individuals and institutions responsible for development and 
operation of equestrian activities by means of conferences, 
workshops, newsletters and operation of an Internet website in 
the field of equestrian sport, activities, and competitions; 
Assisting individuals, horse facilities, businesses, associations, 
clubs and other institutions to operate effective equestrian 
programs and to implement and comply with curriculum, safety 
standards and long term athlete development requirements 
through consulting, conferences, workshops, newsletters and 
operation of an Internet website; Providing financial support to 
athletes, associations, clubs and other institutions; Policy 
development and advocacy with respect to equestrian activities 
and programs; Promoting goods and services through 
endorsements; Providing access to insurance programs namely 
accident and liability insurance to members; Marketing and sales 
of processed forage to members. Used in CANADA since June 
02, 1977 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chapeaux, 
gilets, polos, chemises de golf, tee-shirts, chandails; articles de 
fantaisie, nommément épinglettes, chaînes porte-clés, aimants, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, affiches, médailles, 
plaques, sacs pour évènements, autocollants, tatouages, 
macarons, porte-plaques d'immatriculation, chaises; rubans; 
chaises; produits pour chevaux, nommément couvertures de 

refroidissement, couvertures, coussins de selle, voiles anti-
mouches et bandages de patte; imprimés, nommément 
publications, calendriers, banderoles, brochures, cartes de 
membre, breloques porte-clés pour les membres, demandes, 
publicités, tentes pour évènements, présentoirs pour 
évènements; publications électroniques dans les domaines des 
chevaux et des sports et des activités équestres. SERVICES:
Établissement de normes et de règles visant toutes les activités 
équestres à l'intention des membres, nommément visant les 
compétitions et les évènements, les initiatives de développement 
équestre, les structures de test et le développement de 
programmes équestres; étude et vérification de l'admissibilité 
d'un cavalier en Ontario qui est membre de l'organisme; édition 
et diffusion d'information concernant les activités équestres en 
Ontario; campagnes de financement pour appuyer les activités 
de l'organisme; organisation, promotion et présentation 
d'activités et de compétitions équestres; services de 
divertissement, nommément expositions, activités et 
compétitions équestres; conception, organisation et tenue de 
séminaires, de conférences, d'expositions et d'ateliers ayant trait 
aux activités équestres en Ontario; diffusion d'information et de 
nouvelles sur les activités équestres par des conférences, par 
des ateliers, par des bulletins d'information et par l'exploitation 
d'un site Web; services d'échange d'information et d'expériences 
entre des personnes et des établissements responsables de la 
mise sur pied et de l'exploitation d'activités d'équitation au 
moyen de conférences, d'ateliers, de bulletins d'information et 
par l'exploitation d'un site Web dans les domaines des sports, 
des activités et des compétitions équestres; aide à des 
personnes, à des installations équestres, à des entreprises, à 
des associations, à des clubs et à d'autres institutions pour 
l'exploitation de programmes équestres efficaces ainsi que pour 
la mise en oeuvre et le respect de programmes d'enseignement, 
de normes de sécurité et d'exigences en matière de 
développement à long terme d'athlètes au moyen de 
consultations, de conférences, d'ateliers, de bulletins 
d'information et par l'exploitation d'un site Web; offre de soutien 
financier aux athlètes, aux associations, aux clubs et à d'autres 
institutions; élaboration et promotion de politiques concernant les 
activités et les programmes équestres; promotion des produits et 
des services au moyen de recommandations; offre d'accès à des 
programmes d'assurance, nommément à des programmes 
d'assurance accidents et d'assurance responsabilité civile pour 
les membres; marketing et vente de fourrage transformé aux 
membres. Employée au CANADA depuis 02 juin 1977 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,636,605. 2013/07/24. Mallinckrodt LLC, 675 McDonnell 
Boulevard, Hazelwood, Missouri 63042, 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

GABLOFEN
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
spasticity; pharmaceutical kits comprised of pharmaceutical 
preparations for the treatment of spasticity; intrathecal systems 
comprised of pharmaceutical preparations for the treatment of 
spasticity. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la spasticité; trousses pharmaceutiques 
constituées de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la spasticité; systèmes d'administration intrathécale 
constitués de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la spasticité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,818. 2013/07/25. DABUR INDIA LIMITED, 8/3, Asaf Ali 
Road, New Delhi 110 002, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DABUR CHYAWANPRASH
WARES: dietary and nutritional supplements for reinforcing the 
immune system. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
renforcer le système immunitaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,637,388. 2013/07/30. Warner Chilcott Company, LLC, Union 
Street Km 1.1, Fajardo, Puerto Rico  00738, 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

LO MINASTRIN
WARES: pharmaceutical preparations for human use, namely, 
oral contraceptives. Priority Filing Date: June 27, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85972169 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément contraceptifs oraux. Date de priorité de 
production: 27 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85972169 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,637,530. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL CALGARY CITY 
CENTRE.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1981 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,531. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INN CACHE CREEK.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1969 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,532. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INN BLUE RIVER.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1970 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1970 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,533. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL CASTLEGAR.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
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bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1984 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,534. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INN CRANBROOK.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1973 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,536. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL GRANDE PRAIRIE.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,537. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INN & SUITES KELOWNA.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:

Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1975 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,538. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INN & SUITES KAMLOOPS.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1973 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,539. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL LANGLEY.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,540. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL LETHBRIDGE.
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WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1981 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,541. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INN MCBRIDE.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1974 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1974 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,542. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL MONTREAL -
LONGUEUIL.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,543. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL PENTICTON.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1975 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,545. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INN PRINCETON.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1971 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1971 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,546. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL QUESNEL
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets,
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,547. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL RED DEER
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,549. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL REVELSTOKE
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1974 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1974 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,550. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL SASKATOON.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 

de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,551. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INN SMITHERS.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1967 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1967 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,552. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SUITES SURREY -
GUILDFORD

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,553. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL & SUITES 
SQUAMISH.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
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bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,554. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INN TERRACE.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1975 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1975 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,557. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN INNS & SUITES VERNON.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1974 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1974 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,558. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL VICTORIA.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:

Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,560. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL & SUITES 
WILLIAMS LAKE.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1973 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,561. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN HOTEL & SUITES 
WINNIPEG AIRPORT.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,637,563. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE HOTEL & 
SUITES EDMONTON SOUTH.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,564. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE HOTEL & 
SUITES LANGLEY

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,567. 2013/07/26. Northland Properties Corporation, Suite 
310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROB TOOR, SUITE 310 - 1755, WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5

SANDMAN SIGNATURE HOTEL 
TORONTO AIRPORT

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel, motel, cottages, room and board services, restaurant and 
bar services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Hôtel, motel, chalets, services 
de gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,725. 2013/08/01. Philippi-Hagenbuch, Inc., 7424 West 
Plank Road, Peoria, ILLINOIS 61604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

OIL SANDS
WARES: Vehicle bodies, namely truck bodies. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Carrosseries de véhicules, nommément 
carrosseries de camion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,638,139. 2013/08/02. 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

THE BETTER RUNNING INITIATIVE
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating thereto, industrial analysis and research, 
namely, especially development and research for others and 
material testing, namely, testing of footwear and sports 
equipment, and information about these services and the 
achieved results. Priority Filing Date: February 04, 2013, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2013 00284 in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on services. Registered in or for DENMARK on May 08, 2013 
under No. VR 2013 00998 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, analyse et recherche 
industrielles, nommément développement et recherche pour des 
tiers ainsi qu'essai de matériaux, nommément essai d'articles 
chaussants et d'équipement de sport, information sur ces 
services et sur les résultats obtenus. Date de priorité de 
production: 04 février 2013, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2013 00284 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 mai 2013 sous le 
No. VR 2013 00998 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,638,369. 2013/08/06. PurThread Technologies, Inc., 30 Hill 
Street, San Francisco, California 94110, 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

PURTHREAD
WARES: (1) Synthetic fibers for use in the manufacture of
fabrics, textiles, yarns and carpets. (2) Yarn. Priority Filing Date: 
February 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/842,747 in association with the same kind of 
wares (2); February 07, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/843,460 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 September 10, 2013 under No. 4399993 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2013 
under No. 4400038 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Fibres synthétiques pour la fabrication de 
tissus, d'étoffes, de fils et de tapis. (2) Fil. Date de priorité de 
production: 06 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/842,747 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 07 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/843,460 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 10 septembre 2013 
sous le No. 4399993 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 
4400038 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,639,058. 2013/08/12. ESURANCE INSURANCE SERVICES, 
INC., 650 Davis Street, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

EXPRESS LANE
SERVICES: (1) Insurance services; insurance agency services; 
providing insurance information; insurance premium rate 
computing; insurance services, namely, providing premium rate 
quotes via telephone and mail means; insurance underwriting 
services for al l  types of insurance. (2) Insurance services, 
namely, writing property and casualty insurance. (3) Insurance 
services, namely, providing premium rate quotes via on-line 
means. (4) Providing insurance purchases on-line; providing 
insurance shopping guidance and price comparisons on-line. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 25, 2014 under No. 4,489,104 on services (2), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance; services d'assureur; offre 
d'information sur les assurances; calcul des taux de prime en 

assurance; services d'assurance, nommément offre de 
soumissions de taux de primes par téléphone et par la poste; 
services d'assurance pour tous les types d'assurance. (2) 
Services d'assurance, nommément services d'assurance de 
dommages. (3) Services d'assurance, nommément offre de 
soumissions de taux de primes par des moyens en ligne. (4) 
Offre de services d'achat d'assurance en ligne; offre de conseils 
en magasinage d'assurance et de comparaisons de prix en 
ligne. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,489,104 en liaison 
avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,639,064. 2013/08/12. ESURANCE INSURANCE SERVICES, 
INC., 650 Davis Street, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

COVERAGE COUNSELLOR
SERVICES: insurance services; providing insurance information 
and advice; insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; insurance underwriting advice; financial 
evaluation for insurance purposes; data compiling and analyzing 
in the field of insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; offre d'information et de 
conseils en matière d'assurance; services d'assurance, 
nommément souscription d'assurance habitation et d'assurance 
risques divers; conseils en matière de souscription d'assurance; 
évaluations financières à des fins d'assurance; compilation et 
analyse de données dans le domaine de l'assurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,644,660. 2013/09/23. Fuse Networks LLC, 11 Penn Plaza, 
New York, New York 10001, 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

FUSE NEWS
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going 
television program in the fields of music, entertainment, news 
and general interest topics; entertainment services, namely, 
providing entertainment programming in the fields of music and 
entertainment news for television and cable television. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir une émission 
de télévision continue dans les domaines de la musique, du 
divertissement, des actualités et des sujets d'intérêt général;
services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
divertissement dans les domaines des des actualités de la 
musique et du divertissement pour la télévision et la télévision 
par câble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,647,673. 2013/10/08. TRIMEL BIOPHARMA SRL, The Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

NATESTO
WARES: pharmaceutical preparations, namely, testosterone 
supplementation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
supplément de testostérone. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,773. 2013/10/15. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TUPPERWAVE COOK-IT
WARES: Cookware; food storage containers; food serving 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine; contenants pour 
aliments; contenants de service pour aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,210. 2013/10/17. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COOK-IT TUPPERONDES
WARES: Cookware; food storage containers; food serving 
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine; contenants pour 
aliments; contenants de service pour aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,796. 2013/10/22. SOCIÉTÉ CHIMIQUE SUNAMCO INC., 
360, 6e rue, Daveluyville, QUÉBEC G0Z 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ASPARCOAT
MARCHANDISES: Peintures industrielles pour les métaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial paint for metals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,649,703. 2013/10/29. REDAVID Salon Products, Ltd., PH2-
1844 Barclay St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINCOV LAW CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

SCIENCE THAT WORKS. STYLING 
THAT STUNS

WARES: Hair treatment; hair spray; hair gel; hair mousse; 
shampoo; hair conditioners; hair cream; hair oils; hair volumizing 
preparations; hair care preparations; combs; hair brushes; hair 
clippers; hair cutting scissors; hair dryers; hair cutting capes; hair 
cutting equipment; coffee mugs; hats; promotional t-shirts. 
SERVICES: Online sales of hair care products featuring hair 
treatment, hair spray, hair gel, hair mousse, shampoo, hair 
conditioners, hair cream, hair oils, hair volumizing preparations, 
hair care preparations. Used in CANADA since at least as early 
as May 01, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Traitement capillaire; fixatif; gel capillaire; 
mousse capillaire; shampooing; revitalisants; crème capillaire; 
huiles capillaires; produits gonflants pour les cheveux; produits 
de soins capillaires; peignes; brosses à cheveux; tondeuses à 
cheveux; ciseaux à cheveux; séchoirs à cheveux; capes à coupe 
de cheveux; articles pour la coupe des cheveux; grandes tasses 
à café; chapeaux; tee-shirts promotionnels. SERVICES: Vente 
en ligne de produits de soins capillaires, à savoir de traitement 
capillaire, de fixatif, de gel capillaire, de mousse capillaire, de 
shampooing, de revitalisants, de crème capillaire, d'huiles 
capillaires, de produits gonflants pour les cheveux, de produits 
de soins capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,995. 2013/11/07. General Electric Company, 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

SIMPLINANO
WARES: Scientific apparatus, namely, spectrophotometer for 
measuring relative DNA, RNA and protein. Priority Filing Date: 
November 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/111923 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, nommément 
spectrophotomètre pour la mesure de l'ADN, de l'ARN et des 
protéines. Date de priorité de production: 06 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/111923 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,194. 2013/11/07. Amanda Hudye, 415 Trimble Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7W 0E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

Sleepwell Baby
SERVICES: Baby and children sleep consulting services. Used
in CANADA since March 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de consultation sur le sommeil des bébés 
et des enfants. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,651,199. 2013/11/07. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CELEBRATION CANADIAN FIRE
WARES: diamonds. Used in CANADA since at least as early as 
July 10, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Diamants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,651,201. 2013/11/07. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Bakery products, namely bread, rolls, cakes, pies, 
French pastry, Danish pastry, puff pastry, yeast raised sweet 
doughs, doughnuts, cookies, baked beans and bagels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, gâteaux, tartes, pâtisseries 
françaises, pâtisseries danoises, feuilletés, pâtes levées 
sucrées, beignes, biscuits, pâtés aux fèves et bagels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,279. 2013/11/08. DNA PRECIOUS METALS INC., 9125 
Pascal Gagnon, Suite 204, Montreal, QUEBEC H1P 1Z4 
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. Bronze for the 
letter d and the sphere above the letter n, gold for the letter n 
and the sphere above the a, and silver for the letter a, the words 
precious metals and the first sphere above the letter a;

SERVICES: Mining services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « d » et la sphère au-dessus de la lettre 
« n » sont bronze, la lettre « n » et la sphère au-dessus de la 
lettre « a » sont or, et la lettre « a », les mots « precious metals » 
et la première sphère au-dessus de la lettre « a » sont argent.

SERVICES: Services d'exploitation minière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,651,391. 2013/11/12. Rum Creation & Products Inc., 
Commerce House, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AGED ABOVE THE CLOUDS
WARES: Rum and rum-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum et boissons à base de rhum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,651,392. 2013/11/12. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Biscotti, biscuits, bread, brownies, cakes, cookies, 
muffins, pastries, scones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscottis, biscuits secs, pain, carrés au 
chocolat, gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries, scones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,397. 2013/11/12. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUINNESS
WARES: Biscotti, biscuits, bread, brownies, cakes, cookies, 
muffins, pastries, scones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscottis, biscuits secs, pain, carrés au 
chocolat, gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries, scones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,398. 2013/11/12. Attends Healthcare Products, Inc., 1029 
Old Creek Road, Greenville, North Carolina, 27834, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TUCKABLES
WARES: Incontinence bed pads. Used in CANADA since at 
least as early as July 1999 on wares. Priority Filing Date: 
October 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/093,689 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Alèzes pour incontinents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/093,689 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,651,400. 2013/11/12. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue, LB 36, Dallas, Texas 75204, 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

BYOZ
WARES: Computer software for ensuring the security of 
electronic mail; computer software, namely, software for the 
creation and development of information and communications 
security features and components for use in, by or with software 
applications; software for wireless electronic data transmission 
and synchronization; software for management and control of 
access to electronic mail and text message communications; 
software for management of mobile connections in electronic 
mail transmissions and text message communications. 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software ensuring the security of electronic mail; providing 
temporary use of non-downloadable computer software, namely, 
software for the creation and development of information and 
communications security features and components for use in, by 
or with software applications; application service provider (ASP) 
featuring software for use in network management of an 
enterprise fleet of wireless devices comprising multiple mobile 
device third party operating systems. Used in CANADA since at 
least as early as May 13, 2013 on wares and on services. 
Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/935,517 in association with 
the same kind of services; May 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/935,521 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la protection des courriels; 
logiciels, nommément logiciels pour la création et le 
développement d'éléments et de composants de sécurité pour 
de l'information et des communications pour utilisation dans des 
applications logicielles, par des applications logicielles ou avec 
des applications logicielles; logiciels pour la transmission et la 
synchronisation électroniques de données sans fil; logiciels pour 
la gestion et le contrôle de l'accès aux courriels et aux messages 
textuels; logiciels de gestion des connexions mobiles lors de la 
transmission de courriels et de messages textuels. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la protection de courriels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour la 
création et le développement d'éléments et de composants de 
sécurité pour de l'information et des communications pour 
utilisation dans des applications logicielles, par des applications 
logicielles ou avec des applications logicielles; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la gestion de 
réseaux de la flotte d'appareils sans fil d'une entreprise 
constituée de multiples systèmes d'exploitation de tiers pour des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mai 2013 en liaison avec les marchandises et 
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en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/935,517 en liaison avec le même genre de services; 17 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/935,521 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,651,401. 2013/11/12. ZixCorp Systems, Inc., 2711 N. Haskell 
Avenue, LB 36, Dallas, Texas 75204, 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: Computer software for ensuring the security of 
electronic mail; computer software, namely, software for the 
creation and development of information and communications 
security features and components for use in, by or with software 
applications; software for wireless electronic data transmission 
and synchronization; software for management and control of 
access to electronic mail and text message communications; 
software for management of mobile connections in electronic 
mail transmissions and text message communications. 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
software ensuring the security of electronic mail; providing 
temporary use of non-downloadable computer software, namely, 
software for the creation and development of information and 
communications security features and components for use in, by 
or with software applications; application service provider (ASP) 
featuring software for use in network management of an 
enterprise fleet of wireless devices comprising multiple mobile 
device third party operating systems. Used in CANADA since at 
least as early as May 13, 2013 on wares and on services. 
Priority Filing Date: May 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/935,515 in association with 
the same kind of services; May 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/935,510 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la protection des courriels; 
logiciels, nommément logiciels pour la création et le 
développement d'éléments et de composants de sécurité pour 
de l'information et des communications pour utilisation dans des 
applications logicielles, par des applications logicielles ou avec 
des applications logicielles; logiciels pour la transmission et la 
synchronisation électroniques de données sans fil; logiciels pour 
la gestion et le contrôle de l'accès aux courriels et aux messages 
textuels; logiciels de gestion des connexions mobiles lors de la 
transmission de courriels et de messages textuels. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la protection de courriels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour la 
création et le développement d'éléments et de composants de 
sécurité pour de l'information et des communications pour 
utilisation dans des applications logicielles, par des applications 
logicielles ou avec des applications logicielles; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour la gestion de 
réseaux de la flotte d'appareils sans fil d'une entreprise 

constituée de multiples systèmes d'exploitation de tiers pour des 
appareils mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 mai 2013 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/935,515 en liaison avec le même genre de services; 17 mai 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/935,510 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,651,403. 2013/11/12. Alim Co., Ltd., 4-34-7, Nishi-shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRAVE FRONTIER
WARES: Computer game software, application game software 
for smartphones. Used in CANADA since at least as early as 
November 11, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, logiciels 
d'application de jeu pour téléphones intelligents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,651,405. 2013/11/12. Creata Macao Commercial Offshore 
Limited, Alameda Dr. Carlos d'Assumpcao, No. 180 Edit Tong 
Nam Ah, Central Comercio, 6 andar 0, MACAU Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PURE BLAST
WARES: Confectionery, namely, candy and gummy candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
bonbons gélifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,407. 2013/11/12. Linda Walters, 6505A Mississauga 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 1A6

Helping Families Open New Doors
SERVICES: Mortgage agent. Used in CANADA since 
September 01, 2013 on services.

SERVICES: Agent en prêts hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services.



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 225 October 15, 2014

1,651,410. 2013/11/08. Turn On Products Inc., 270 West 38th 
Street, 19th Floor, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRAVE FAME
WARES: Clothing, namely, ladies' and girls' slacks, pants, tank 
tops, shorts, vests, jackets, blazers, blouses, t-shirts, dresses, 
skirts and coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons sport, 
pantalons, débardeurs, shorts, gilets, vestes, blazers, 
chemisiers, tee-shirts, robes, jupes et manteaux pour femmes et 
fillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,651,431. 2013/11/12. David Morris, 639 Dupont Street -104, 
Toronto, ONTARIO M6G 4Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

EZETOP
WARES: Outdoor tables. SERVICES: Rental of outdoor tables. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Tables d'extérieur. SERVICES: Location de 
tables d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,651,436. 2013/11/08. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RELAXERTEC
WARES: Hair care preparations; Hair cleaning preparations; 
Hair coloring preparations; Hair straightening preparations; Hair 
styling preparations; Hair waving preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de 
lavage des cheveux; colorants capillaires; produits capillaires 
lissants; produits coiffants; produits capillaires à onduler. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,651,940. 2013/11/13. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAC-MAN CHOMP MANIA
WARES: Arcade game machines; Arcade video game 
machines; Coin-operated amusement machines; Coin-operated 
video games; Hand-held games with liquid crystal displays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à pièces; 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,040. 2013/11/14. Capital Garment Co. Inc./La Mode 
Capitale Inc., 1200 Jules-Poitras Blvd., Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

NUAGE LUXE
WARES: Ladies and men's outerwear, namely, coats and 
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour femmes et 
hommes, nommément manteaux et vestes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,652,281. 2013/11/18. KABAM, INC., 795 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, California 94107, 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

DARK DISTRICT
WARES: Computer game software. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,652,346. 2013/11/18. Laurie Ann Ross, 7507 Huntridge Hill 
NE, Calgary, ALBERTA T2K 4A9

Ah Weh Vacations
SERVICES: Travel Agent. Used in CANADA since July 01, 2013 
on services.

SERVICES: Agent de voyages. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2013 en liaison avec les services.
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1,652,602. 2013/11/19. Pinscher LLC, Attn. Suzanne DeWitt, 
1111 Brickell Avenue, Suite 2170, Miami, Florida 33131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

NO SHAME
WARES: Downloadable music recordings. Used in CANADA 
since at least as early as 2012 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,652,903. 2013/11/21. BROTTE, une société anonyme, Avenue 
Pierre de Luxembourg, 84230 Chateauneuf-du-Pape, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SECRET DE LEONCE
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 05 août 
2013, pays: FRANCE, demande no: 134024800 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: August 05, 2013, Country: 
FRANCE, Application No: 134024800 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,652,911. 2013/11/21. Royal Broker Solutions Inc., 100, King 
Street West, Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

Easternloans.com
SERVICES: (1) Services de courtage de prêts personnels de 
courte et moyenne durée. (2) Services de conseil en matière de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Personal short- and medium-term loan 
brokerage services. (2) Credit consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,652,924. 2013/11/21. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan 330, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC ONE MAX
WARES: Mobile phones, smartphones, cellular phones, portable 
computers, tablet computers, and personal digital assistants for 

communicating, recording, organizing, transmitting, 
manipulating, storing, and reviewing text, data, image, and audio 
files; computer hardware and software for enabling, operating, 
enhancing, customizing, updating and managing mobile phones, 
portable computers, smart phones, voice-over-internet-protocol 
phones, wireless telephones, and tablet computers; user 
interface software for mobile phones, portable computers, smart 
phones, voice-over-internet-protocol phones, wireless 
telephones, and tablet computers; computer hardware and 
software for delivering, enabling, creating, enhancing, 
customizing, updating, and managing user interfacing wireless 
telecommunications services provided with respect to users of 
mobile phones, portable computers, smart phones, voice-over-
internet-protocol phones, wireless telephones, and tablet 
computers; computer hardware and software for transmitting and 
receiving voice, image, data, audio, video and multimedia 
content generated or selected by users of mobile phones, 
portable computers, smart phones, voice-over-internet-protocol 
phones, wireless telephones, and tablet computers; wireless 
modems; accessories for the above goods, namely, headsets, 
headsets with wireless transmission function, connection cables, 
stylus pens, phone and wireless communication device cradles, 
in-car phone mounts, face plates, replacement parts for the 
above-listed goods, batteries, power adaptors, phone and 
wireless communication device chargers, cases, pouches, in-
vehicle phone and wireless communication device chargers, in-
vehicle holders, remote controls, keyboards, microphones, and 
loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes 
et assistants numériques personnels pour la communication, 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le traitement, le 
stockage et la révision de textes, de données, d'images et de 
fichiers audio; matériel informatique et logiciels pour l'activation, 
l'exploitation, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et 
la gestion de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents, de téléphones VoIP, de téléphones sans 
fil et d'ordinateurs tablettes; logiciel d'interface utilisateur pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
téléphones VoIP, téléphones sans fil et ordinateurs tablettes; 
matériel informatique et logiciels de transmission, d'activation, de 
création, d'amélioration, de personnalisation, de mise à jour et 
de gestion de l'interface utilisateur de services de 
télécommunication sans fil offerts aux utilisateurs de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs portatifs, de téléphones intelligents, de 
téléphones par voix sur IP, de téléphones sans fil et 
d'ordinateurs tablettes; matériel informatique et logiciels de 
transmission et de réception de la voix, d'images, de données, 
d'audio, de vidéos et de contenu multimédia créés ou choisis par 
les utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents, de téléphones de VoIP, de téléphones 
sans fil et d'ordinateurs tablettes; modems sans fil; accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément casques 
d'écoute, casques d'écoute avec fonction de transmission sans 
fil, câbles de connexion, stylets, stations d'accueil pour 
téléphones et appareils de communication sans fil, supports pour 
téléphones de voiture, façades, pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés, piles et batteries, adaptateurs de 
courant, chargeurs pour téléphones et appareils de 
communication sans fil, étuis, pochettes, chargeurs de voiture 
pour téléphones et appareils de communication sans fil, supports 
pour l'automobile, télécommandes, claviers, microphones et 
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haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,652,948. 2013/11/21. CHABROL HÔTEL ET SUITES INC., 
6951, rue Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H4B 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

LE CHABROL HOTEL & SUITES
SERVICES: Exploitation d'un hôtel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2013 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a hotel. Used in CANADA since at 
least as early as November 19, 2013 on services.

1,652,980. 2013/11/21. 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

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

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

1,652,981. 2013/11/21. 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

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

WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,037. 2013/11/21. Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911 
Brecksville Road, Cleveland, Ohio  44141-3247, 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

BOUNCELL-X
WARES: Thermoplastic polyurethane resins for use in the 
manufacture of foams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines de polyuréthane thermoplastiques 
pour la fabrication de mousses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,149. 2013/11/22. Jason Lonsdale and Randy Voldeng in 
Partnership as Lonsdale, Voldeng and Associates, 730 View 
Street, Suite 500, St. Andrew's Square, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

Victoria's Trusted Investment Team
SERVICES: Insurance services and brokerage; Investment 
managment services namely, the establishment, management, 
administration, and distribution of stocks, bonds, mutual funds, 
derivatives and other financial securities; Financial planning 
services; Investment portfolio and wealth management services; 
Estate planning services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance et courtage d'assurance; 
services de gestion de placements, nommément émission, 
gestion, administration et distribution d'actions, d'obligations, de 
fonds communs de placement, de dérivés et d'autres valeurs 
mobilières; services de planification financière; services de 
gestion de portefeuilles et de patrimoine; services de 
planification successorale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services.

1,653,150. 2013/11/22. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

3Q QUICK QUIET QUALITY
WARES: Brushless motor used in connection with hair styling 
appliances; electric hand-held hair dryer. Priority Filing Date: 
November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/126,361 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteur sans balais pour appareils de 
coiffure; séchoir à cheveux électrique à main. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/126,361 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,151. 2013/11/22. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A TASTE OF SUNSHINE
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WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
as early as November 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 04 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,653,152. 2013/11/22. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as November 04, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,653,155. 2013/11/22. Scranton Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania  18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EX
WARES: Construction materials, namely, non-metal bathroom 
partitions. Used in CANADA since at least as early as October 
24, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/939,710 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
cloisons de salle de bain non faites de métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/939,710 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,653,213. 2013/11/25. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: on-line and in-store retail department store services. 
Used in CANADA since at least as early as November 06, 2013 
on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne et en 
magasin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,653,214. 2013/11/25. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into, Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: on-line and in-store retail department store services. 
Used in CANADA since at least as early as November 06, 2013 
on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne et en 
magasin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,653,450. 2013/11/25. ALMIRALL, S.A., Ronda del General 
Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GENSPIRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,451. 2013/11/25. ALMIRALL, S.A., Ronda del General 
Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

GENSPIRE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,454. 2013/11/25. ALMIRALL, S.A., Ronda del General 
Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

NUPRESS
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases; inhalers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; inhalateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,492. 2013/11/25. K L Nelson Associates Inc., 57 -2212 
Twp Rd, 542 A, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

EPR
SERVICES: Licensing of intellectual property; Intellectual 
property consultation services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Octroi de licences de propriété intellectuelle; 
services de conseil en matière de propriété intellectuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,653,499. 2013/11/25. ChangZhou Flooring Association, 
Cuiqiao Village, Henglin Town, Wujin District, Changzhou City, 
Jiangsu Province, 213101, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is "HENG LIN", which when read together convey no 
special meaning. "HENG" means "across", "sideways" and "LIN" 
means "forest", "woods".

WARES: Parquet flooring; Wood flooring; Wood veneers; Wood 
panels; Parquet floor boards; Stave wood; Xylolith; Wood pulp 
board, for building; Wood for making household utensils. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HENG LIN et, ensemble, ces mots n'ont aucune signification 
particulière. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
HENG est « across », « sideways », et la traduction anglaise du 
mot LIN est « forest», « woods ».

MARCHANDISES: Parquet; revêtements de sol en bois; 
placages de bois; panneaux de bois; lames de parquet; merrain; 
xylolithe; panneaux en pâte de bois pour la construction; bois 
pour la fabrication d'ustensiles de maison. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,699. 2013/11/26. S&E SPONSORSHIP GROUP INC., 
600-1 EGLINTON AVE. E., TORONTO, ONTARIO M4P 3A1

SPONSORSHARE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, 
and directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, mouse pads, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Marketing 
services, namely, organizing and conducting advertising 
campaigns for the products and services of others, evaluating 
markets for the existing products and services of others, 
providing marketing strategies, monitoring social media and 
news websites for brand presence and evaluating public 
opinions, and designing, printing and collecting marketing 
information. (2) Operating a website providing information in the 
fields of marketing services, and promoting products and 
services in an ever-changing marketing landscape. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de marketing, nommément organisation et tenue de 
campagnes publicitaires pour les produits et les services de 
tiers, évaluation des marchés pour les produits et les services 
existants de tiers, offre de stratégies de marketing, surveillance 
de sites Web de réseautage social et de nouvelles pour la 
présence de marque et pour évaluer l'opinion du grand public, et 
conception, impression et collecte d'information en matière de 
marketing. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de marketing ainsi que de la promotion 
des produits et des services dans une industrie de marketing en 
constante évolution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,653,701. 2013/11/26. PLANET BAM BAM TOYS INC., 952 
CALVERHALL ST., NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7L 1Y2

PLANET BAM BAM
WARES: (1) Toy charms and charm bracelets. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, decals, novelty buttons, greeting cards, 
pencils, pens, sport water bottles, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of toy charms and 
charm bracelets. (2) Operating a website providing information in 
the field of toy charms and charm bracelets, and the associated 
fictional back stories of featured characters and locations. Used
in CANADA since September 01, 2013 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Breloques jouets et bracelets à 
breloques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, pancartes et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
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chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
breloques jouets et de bracelets à breloques. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des breloques 
jouets et des bracelets à breloques ainsi qu'histoires 
documentaires fictives sur les personnages et les 
emplacements. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,653,702. 2013/11/26. MARK THIBERT MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION, 4-1077 GOLF LINKS RD., 
THUNDER BAY, ONTARIO P7B 7A3

PLASTIC SURGERY NORTHWEST
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, posters, calendars, and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pens, sport 
water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Medical clinics for plastic surgery, reconstructive surgery, and 
cosmetic surgery. (2) Consulting services in the fields of plastic 
surgery, reconstructive surgery, and cosmetic surgery. (3) 
Conducting medical research in the fields of plastic surgery, 
reconstructive surgery, and cosmetic surgery. (4) Operating a 
website providing information in the fields of plastic surgery, 
reconstructive surgery, and cosmetic surgery. Used in CANADA 
since June 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, affiches, calendriers 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Cliniques médicales de chirurgie plastique, 
chirurgie reconstructive et chirurgie esthétique. (2) Services de 
consultation dans les domaines de la chirurgie plastique, de la 
chirurgie reconstructive et de la chirurgie esthétique. (3) 
Recherche médicale dans les domaines de la chirurgie 
plastique, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
esthétique. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la chirurgie plastique, de la chirurgie reconstructive 
et de la chirurgie esthétique. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,653,704. 2013/11/26. Hunky Haulers Inc., Suite 205, 102 -
17750 HWY 10, Cloverdale, BRITISH COLUMBIA V3S 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

SERVICES: (1) Arrangement of transportation of goods by road; 
cartage and collections services, namely, transporting 
commercial and residential disposal material by truck for others. 
(2) Franchise services in the field of transportation of goods, 
namely, arrangement, cartage and collection services of 
commercial and residential disposal material by truck for others; 
establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, providing advice regarding 
site selection and construction and equipping of a franchise 
location, conducting field inspections of franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, franchise consulting, 
negotiating and preparing franchise and related agreements, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchised 
operations, maintaining and supervising franchises, and all 
support services incidental to the operation of a franchised 
business. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on services.

SERVICES: (1) Organisation du transport de marchandises par 
voie terrestre; services de camionnage et de cueillette, 
nommément transport de déchets commerciaux et résidentiels 
par camion pour des tiers. (2) Services de franchisage dans le 
domaine du transport de marchandises, nommément services de 
préparation, de camionnage et de cueillette de déchets 
commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers; 
établissement et courtage de franchises, réalisation d'études de 
marché pour des emplacements de franchises, offre de conseils 
concernant la sélection d'emplacements ainsi que la construction 
et l'aménagement de franchises, réalisation d'inspections sur 
place de franchises, négociation de baux pour des franchises, 
consultation aux franchises, négociation et rédaction de contrats 
de franchise et d'autres contrats connexes, offre de conseils et 
et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation d'entreprises franchisées, diffusion d'information sur 
la vente, le marketing et la publicité à des franchises, gestion et 
supervision de franchises, ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'entreprises franchisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,653,705. 2013/11/26. Hunky Haulers Inc., Suite 205, 102 -
17750 HWY 10, Cloverdale, BRITISH COLUMBIA V3S 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

CLUTTER CLEANUP CREW 
CALL:855.GET.HUNK

SERVICES: (1) Arrangement of transportation of goods by road; 
cartage and collections services, namely, transporting 
commercial and residential disposal material by truck for others. 
(2) Franchise services in the field of transportation of goods, 
namely, arrangement, cartage and collection services of 
commercial and residential disposal material by truck for others; 
establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, providing advice regarding 
site selection and construction and equipping of a franchise 
location, conducting field inspections of franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, franchise consulting, 
negotiating and preparing franchise and related agreements, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchised 
operations, maintaining and supervising franchises, and all 
support services incidental to the operation of a franchised 
business. Used in CANADA since at least as early as November 
25, 2013 on services.

SERVICES: (1) Organisation du transport de marchandises par 
voie terrestre; services de camionnage et de cueillette, 
nommément transport de déchets commerciaux et résidentiels 
par camion pour des tiers. (2) Services de franchisage dans le 
domaine du transport de marchandises, nommément services de 
préparation, de camionnage et de cueillette de déchets 
commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers; 
établissement et courtage de franchises, réalisation d'études de 
marché pour des emplacements de franchises, offre de conseils 
concernant la sélection d'emplacements ainsi que la construction 
et l'aménagement de franchises, réalisation d'inspections sur 
place de franchises, négociation de baux pour des franchises, 
consultation aux franchises, négociation et rédaction de contrats 
de franchise et d'autres contrats connexes, offre de conseils et 
et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation d'entreprises franchisées, diffusion d'information sur 
la vente, le marketing et la publicité à des franchises, gestion et 
supervision de franchises, ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'entreprises franchisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2013 
en liaison avec les services.

1,653,706. 2013/11/26. Hunky Haulers Inc., Suite 205, 102 -
17750 HWY 10, Cloverdale, BRITISH COLUMBIA V3S 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

SERVICES: (1) Arrangement of transportation of goods by road; 
cartage and collections services, namely, transporting 
commercial and residential disposal material by truck for others. 
(2) Franchise services in the field of transportation of goods, 
namely, arrangement, cartage and collection services of 
commercial and residential disposal material by truck for others; 
establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, providing advice regarding 
site selection and construction and equipping of a franchise 
location, conducting field inspections of franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, franchise consulting, 
negotiating and preparing franchise and related agreements,
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchised 
operations, maintaining and supervising franchises, and all 
support services incidental to the operation of a franchised 
business. Used in CANADA since at least as early as November 
25, 2013 on services.

SERVICES: (1) Organisation du transport de marchandises par 
voie terrestre; services de camionnage et de cueillette, 
nommément transport de déchets commerciaux et résidentiels 
par camion pour des tiers. (2) Services de franchisage dans le 
domaine du transport de marchandises, nommément services de 
préparation, de camionnage et de cueillette de déchets 
commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers; 
établissement et courtage de franchises, réalisation d'études de 
marché pour des emplacements de franchises, offre de conseils 
concernant la sélection d'emplacements ainsi que la construction 
et l'aménagement de franchises, réalisation d'inspections sur 
place de franchises, négociation de baux pour des franchises, 
consultation aux franchises, négociation et rédaction de contrats 
de franchise et d'autres contrats connexes, offre de conseils et 
et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation d'entreprises franchisées, diffusion d'information sur 
la vente, le marketing et la publicité à des franchises, gestion et 
supervision de franchises, ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'entreprises franchisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2013 
en liaison avec les services.
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1,653,707. 2013/11/26. Hunky Haulers Inc., Suite 205, 102 -
17750 HWY 10, Cloverdale, BRITISH COLUMBIA V3S 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DRAKE MARKS ASSOCIATES, 1311 Howe Street, Suite 200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

CREATING FRESH STARTS
SERVICES: (1) Arrangement of transportation of goods by road; 
cartage and collections services, namely, transporting 
commercial and residential disposal material by truck for others. 
(2) Franchise services in the field of transportation of goods, 
namely, arrangement, cartage and collection services of 
commercial and residential disposal material by truck for others; 
establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, providing advice regarding 
site selection and construction and equipping of a franchise 
location, conducting field inspections of franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, franchise consulting, 
negotiating and preparing franchise and related agreements, 
providing technical advice and assistance in connection with the 
establishment and operation of a franchised business, providing 
sales, marketing and advertising information for franchised 
operations, maintaining and supervising franchises, and all 
support services incidental to the operation of a franchised 
business. Used in CANADA since at least as early as November 
25, 2013 on services.

SERVICES: (1) Organisation du transport de marchandises par 
voie terrestre; services de camionnage et de cueillette, 
nommément transport de déchets commerciaux et résidentiels 
par camion pour des tiers. (2) Services de franchisage dans le 
domaine du transport de marchandises, nommément services de 
préparation, de camionnage et de cueillette de déchets 
commerciaux et résidentiels par camion pour des tiers; 
établissement et courtage de franchises, réalisation d'études de 
marché pour des emplacements de franchises, offre de conseils 
concernant la sélection d'emplacements ainsi que la construction 
et l'aménagement de franchises, réalisation d'inspections sur 
place de franchises, négociation de baux pour des franchises, 
consultation aux franchises, négociation et rédaction de contrats 
de franchise et d'autres contrats connexes, offre de conseils et 
et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation d'entreprises franchisées, diffusion d'information sur 
la vente, le marketing et la publicité à des franchises, gestion et 
supervision de franchises, ainsi que tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'entreprises franchisées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 2013 
en liaison avec les services.

1,653,720. 2013/11/26. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JETSPEED
WARES: Hockey sticks; hockey skates; protective equipment for 
hockey, namely, gloves, shoulder pads, elbow pads, shin 
guards. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: Benelux 

Office for IP (BOIP), Application No: 0941370 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey; patins de hockey; 
équipement de protection pour le hockey, nommément gants, 
épaulières, coudières, protège-tibias. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2013, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 0941370 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,653,723. 2013/11/26. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TRUEIR
WARES: Thermal imagers. Priority Filing Date: November 22, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/126,948 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imageurs thermiques. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/126,948 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,653,736. 2013/11/26. Budget Blinds, Inc., 1927 North Glassell 
Street, Orange, California 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

BB COMMERCIAL SOLUTIONS
SERVICES: Retail store services in the field of window 
coverings. Used in CANADA since at least as early as August 
2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,653,739. 2013/11/26. Budget Blinds, Inc., 1927 North Glassell 
Street, Orange, California 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The colours red, white and gray are claimed as a 
feature of the trade-mark. The mark consists of a vertical red 
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rectangle with the word COMMERCIAL in red type to the right, 
the italicized initials BB in white in the bottom right-hand corner 
of the red rectangle, and the word SOLUTIONS in gray under the 
word COMMERCIAL.

SERVICES: Retail store services in the field of window 
coverings. Used in CANADA since at least as early as August 
2012 on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle vertical 
rouge, du mot COMMERCIAL en caractères rouges à droite, des 
initiales BB en caractères italiques blancs dans la partie 
inférieure droite du rectangle rouge et du mot SOLUTIONS en 
gris sous le mot COMMERCIAL.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services.

1,653,757. 2013/11/26. M.X.F. Designs, Inc., 1601, Perrino 
Place, Los Angeles, California, 90023, 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

NALLY & MILLIE
WARES: Women's clothes, namely, dresses, jackets, jeans, 
pants, shirts, shorts, skirts, sweaters, sweatshirts, T-shirts, tank 
tops, and headgear, namely, hats, caps, and beanies. Used in 
CANADA since at least as early as August 18, 1998 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 
under No. 4,185,717 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, vestes, jeans, pantalons, chemisiers, shorts, jupes, 
chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
août 2012 sous le No. 4,185,717 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,801. 2013/11/27. ZIER, INC., 150 South Pine Island Road, 
Suite 300, Plantation, Florida 33324, 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

WARES: Clothing for the food and restaurant business, namely 
pants, shorts, jackets, coats, shirts, aprons, hats, neckerchiefs. 
SERVICES: Online retail store services featuring clothing and 
footwear used in the food and restaurant business; mail order 
catalog services featuring clothing and footwear used in the food 
and restaurant business. Priority Filing Date: May 30, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/946424 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour les entreprises alimentaires 
et de restauration, nommément pantalons, shorts, vestes, 
manteaux, chandails, tabliers, chapeaux, mouchoirs de cou. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements et des articles chaussants pour les entreprises 
alimentaires et de restauration; services de catalogue de vente 
par correspondance offrant des vêtements et des articles 
chaussants pour les entreprises alimentaires et de restauration. 
Date de priorité de production: 30 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/946424 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.

1,653,806. 2013/11/27. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TREND FORECAST
WARES: Cosmetics, non-medicated skincare preparations, 
fragrances for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, parfums à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,839. 2013/11/27. HIGH STRENGTH PLATES & 
PROFILES INC., 7464 TRANMERE DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5S 1L4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL, 
LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5B1H8

WE DO THE HARD STUFF
WARES: (1) Boron steel in the form of sheets hardened by heat 
treating. (2) High strength and abrasion resistant steel plate 
shaped internally and externally by profiling, forming, drilling and 
other processing and fabrication for next stage assembly in 
support and wear components in construction, mining, 
transportation and forestry equipment. Used in CANADA since 
August 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Acier au bore sous forme de feuilles 
durcies par traitement thermique. . (2) Plaque d'acier à haute 
résistance et résistant à l'abrasion, travaillée de l'intérieur et de 
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l'extérieur par profilage, formage, forage et autres traitements 
ainsi que fabrication pour l'étape suivante d'assemblage de 
composants de soutien et d'usure pour l'équipement de 
construction, d'exploitation minière, de transport et de foresterie. 
Employée au CANADA depuis 11 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,846. 2013/11/27. Super Sprowtz, LLC, 33 Nassau Avenue, 
c/o The Yard, Brooklyn, New York, 11222, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CAPRONS
WARES: Capes and aprons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Capes et tabliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,851. 2013/11/27. SBEEG Holdings Licensing, LLC, 2780 
Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada, 89109, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

THE CODE
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of the issuance of loyalty rewards cards; arranging and 
conducting incentive reward programs to promote the sale of 
hotel, casino, restaurant, bar, and nightclub services; promoting 
the goods and services of others by means of hotel, casino, 
restaurant, bar and nightclub preferred customer programs 
featuring tracking of customer visits, information and preferences 
and making available unique promotions, special offers, events, 
experiences and rewards to program members; providing casino 
services featuring a casino players rewards program; providing a 
website featuring blogs and non-downloadable publications 
relating to hotels, casinos, restaurants, bars, and nightclubs; 
casino services for preferred customers; hotel, restaurant, bar 
and nightclub services for preferred customers. Priority Filing 
Date: May 28, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/943,340 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de cartes de fidélisation; organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
services d'hôtel, de casino, de restaurant, de bar et de boîte de 
nuit; promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de fidélisation d'hôtel, de casino, de restaurant, de 
bar et de boîte de nuit comprenant le suivi des visites et des 
préférences des clients ainsi que la collecte d'information sur les 
clients et l'offre de promotions uniques, d'offres spéciales, 
d'évènements, d'expériences et de récompenses aux membres 
des programmes; offre de services de casino comprenant un 
programme de récompenses pour les joueurs de casino; offre 
d'un site Web comprenant des blogues et des publications non 

téléchargeables ayant trait à des hôtels, des casinos, des 
restaurants, des bars et des boîtes de nuit; services de casino 
pour clients privilégiés; services d'hôtel, de restaurant, de bar et 
de boîte de nuit pour clients privilégiés. Date de priorité de 
production: 28 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/943,340 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,653,854. 2013/11/28. Lisa Bailey, 36 Bellinger Drive, Ajax, 
ONTARIO L1T 4P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue 
- 18 th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

WARES: Doll accessories; Doll clothing; Dolls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de poupée; vêtements de 
poupée; poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,653,855. 2013/11/28. Pamela's Products, Inc., 1 Carousel 
Lane, Ukiah, CA 95482, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CUP FOR CUP
WARES: Flour and flour substitutes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Farine et substituts de farine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.
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1,653,867. 2013/11/28. CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY 
SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD GROUP 
JOINT STOCK COMPANY), Khu Cong nghiep Phuong 8, thanh, 
pho Ca Mau, tinh Ca Mau, VIET NAM, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Frozen and dried shrimp. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Crevettes congelées et séchées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,927. 2013/11/27. 2156775 Ontario Inc., 4544 Eastgate 
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6

STUPID
WARES: Perfume and cologne. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,928. 2013/11/27. Howard Brass, 2260 Argyle Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 3T1

The Wheel of Life
WARES: Entertainment Board Game. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau de divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,931. 2013/11/27. Bella Gelateria Gelato Inc., 1001 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

GBITE

WARES: frozen desserts, namely, ice cream sandwiches, gelato 
sandwiches and gelato cookie sandwiches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts glacés, nommément sandwichs à 
la crème glacée, sandwichs à la glace italienne et biscuits 
fourrés de glace italienne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,653,932. 2013/11/27. LEGAL SUITE S.A.S., 65, rue Jean-
Jacques Rousseau, Suresnes, 92150, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LS CANADA 
INC., 420, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

MARCHANDISES: Progiciel de gestion dédié à tout 
professionnel du monde juridique et/ou des affaires permettant 
de créer, partager, hiérarchiser, visualiser, gérer, mettre à jour, 
historiser, importer, exporter, générer, valider, archiver 
rapidement tout type de dossier, quelle que soit la problématique 
juridique (gestion du rôle de conseil interne, solution 
contractuelle intégrée, dématérialisation des marchés, gestion 
des risques, gestion des contentieux, gestion des polices 
d'assurances et des sinistres, gestion des actifs immobiliers, 
gestion de la propriété intellectuelle, gestion des sociétés, filiales 
et participations, gestion juridique des ressources humaines); 
permettant d'appliquer des processus de validation; permettant 
de gérer tout droit d'accès selon différents critères 
paramétrables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Management software package for all legal and/or 
business professionals, for promptly creating, sharing, 
prioritizing, viewing, managing, updating, filing, importing, 
exporting, generating, validating, archiving any file, regardless of 
the legal issue (management of the role of the internal council, 
integrated contractual solutions, dematerialization of markets, 
risk management, litigation management, insurance and claims 
management, real asset management, intellectual property 
management, management of companies, subsidiaries and 
ownership interests, legal management of human resources); 
enabling the application of validation procedures; enabling the 
management of all rights-of-access according to various criteria 
that may be parameterized. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,653,934. 2013/11/27. Formula Four Beverages Inc., Unit 200 -
10125 199B Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

HYDRATE OXYGENATE PERFORM
WARES: Beverages namely bottled oxygenated water. Used in 
CANADA since at least as early as August 28, 2013 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons, nommément eau oxygénée 
embouteillée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 août 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,935. 2013/11/27. Formula Four Beverages Inc., Unit 200 -
10125 199B Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

FORMULA FOUR
WARES: Beverages namely bottled oxygenated water. Used in 
CANADA since at least as early as May 24, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau oxygénée 
embouteillée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,936. 2013/11/27. Formula Four Beverages Inc., Unit 200 -
10125 199B Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Beverages namely bottled oxygenated water. Used in 
CANADA since at least as early as May 24, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau oxygénée 
embouteillée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 mai 2013 en liaison avec les marchandises.

1,653,937. 2013/11/27. SHFL ENTERTAINMENT 
(AUSTRALASIA) PTY LIMITED, 1 Sheridan Close, Milperra, 
NSW 2214, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DOUBLE WEALTH

WARES: Gaming machines, parts and fittings therefor; 
electronic gaming machines, parts and fittings therefor; slot 
machines, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, pièces et accessoires 
connexes; appareils de jeux électroniques, pièces et accessoires 
connexes; machines à sous, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,938. 2013/11/27. Nick Crawford, 3537 Fremont St., Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINCOV LAW 
CORPORATION, 300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MUDDY UNDIES
WARES: (1) Underwear, underwear tops and bottoms, t-shirts, 
boxer shorts. (2) shirts, sport shirts, pants, sweat shirts, sweat 
pants, tank tops; athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, 
footwear, socks, hats and caps. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, sous-vêtements (hauts 
et bas), tee-shirts, boxeurs. (2) Chemises, chemises sport, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs; vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chaussettes, chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,653,940. 2013/11/27. BODEGAS IGNACIO MARIN, S.L., San 
Valero 1, E50400 Cariñena (Zaragoza), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 05, 2013 on wares.



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 237 October 15, 2014

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,942. 2013/11/27. Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FLEX MOTIONTEC
WARES: electric shavers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,653,954. 2013/11/27. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC., 535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 
37214, 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

CHAMPION
WARES: vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,955. 2013/11/27. BRIDGESTONE LICENSING 
SERVICES, INC., 535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 
37214, 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

TRIUMPH
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,653,989. 2013/11/28. Y B SPORTS INTERNATIONAL INC, 
8977 Foucher, Montréal, QUÉBEC H2M 1V6

PANDA PETXPERT PRODUCTS
MARCHANDISES: Coussins pour animaux, lits pour animaux, 
tapis d'entrainements pour animaux, sac de transport pour 
animaux, colliers et laisses pour animaux, brosse pour animaux, 
vêtements pour animaux nommément: Gilets, T-shirt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pet cushions, animal beds, animal training mats, 
animal transport bags, animal collars and leashes, animal 
brushes, animal clothing namely: vests, T-shirts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,654,066. 2013/11/28. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington, 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

PACCAR
WARES: transmission fluids; motor vehicle lubricants; all-
purpose lubricants. Priority Filing Date: May 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/945545 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides de transmission; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; lubrifiants tout usage. Date de priorité de 
production: 29 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/945545 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,089. 2013/11/28. Jared Damon Johnson, 1036 East 20th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

MUSCLEPASTE
WARES: Clothing, namely men's, women's and children's 
clothing, namely jackets, vests, parkas, t-shirts, tank-tops, golf 
shirts, long sleeved shirts, sweaters, sweatpants, sweat shorts, 
swim suits, boxer shorts, underwear, pyjamas, sleepwear, 
athletic pants, athletic shorts, wind resistant jackets, hooded 
jackets, hooded sweatshirts, fleece vests, fleece jackets, socks, 
gloves, wristbands, sweatshirts, pants, shirts, shoes, namely 
running shoes, boots, sandals and sunglasses; headwear, 
namely, caps, headbands, earmuffs, toques and hats (2) Fitness 
accessories, namely, duffel bags, athletic bags and towels (3) 
Publications in printed and electronic form, namely cookbooks, 
recipes, and physical fitness training guides (4) On-line 
publications, namely cookbooks, recipes, and physical fitness 
training guides. SERVICES: The creation, execution and 
supervision of weight loss, weight control, nutrition, and physical 
fitness programs by means of a website (2) Provision of 
instructional teaching materials all featuring recipes and 
information and advice on weight loss, weight control, nutrition, 
and physical fitness, al l  in printed and electronic form (3) 
Provision of instructional teaching materials all featuring recipes 
and information and advice on weight loss, weight control, 
nutrition, and physical fitness by means of a website (4) 
Provision of weight reduction, weight control, nutrition, and 
physical fitness information and tracking services, namely weight 
reduction planning, weight control planning, nutrition planning, 
and physical fitness planning through the use of recipes and
journals in printed and electronic form (5) Provision of weight 
reduction, weight control, nutrition, and physical fitness 
information and tracking services, namely weight reduction 
planning, weight control planning, nutrition planning, and 
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physical fitness planning through the use of recipes and journals 
by means of a website (6) Internet based introduction and social 
networking services (7) Online services providing discussion 
forums in the field of weight loss, weight control, nutrition, and 
physical fitness; provision of a website and online database 
featuring information concerning weight loss, weight control, 
nutrition, and physical fitness for the benefit of a third party; 
hosting a computer web-site providing weight loss, weight 
control, nutrition, and physical fitness services including on-line 
services providing discussion forums, nutrition advice, 
membership information and food nutrition consultation for the 
benefit of a third party; weight reduction and nutrition planning 
services; consulting services in the fields of weight loss, weight 
control, nutrition, and physical fitness; provision of information in 
the fields of weight loss, weight control, nutrition, and physical 
fitness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, gilets, parkas, 
tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, chemises à manches 
longues, chandails, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, maillots de bain, boxeurs, sous-vêtements, 
pyjamas, vêtements de nuit, pantalons de sport, shorts de sport, 
coupe-vent, vestes à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, gilets en molleton, vestes en molleton, chaussettes, 
gants, serre-poignets, pulls d'entraînement, pantalons, 
chemises, chaussures, nommément chaussures de course, 
bottes, sandales et lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bandeaux, cache-oreilles, tuques et chapeaux, (2) 
accessoires d'entraînement physique, nommément sacs 
polochons, sacs de sport et serviettes, (3) publications 
imprimées et électroniques, nommément livres de cuisine, 
recettes et guides d'entraînement physique, (4) publications en 
ligne, nommément livres de cuisine, recettes et guides 
d'entraînement physique. SERVICES: Création, mise en oeuvre 
et supervision de programmes de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation et d'entraînement physique au moyen d'un 
site Web, (2) offre de matériel pédagogique contenant tous des 
recettes et de l'information ainsi que des conseils sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation et l'entraînement 
physique, tous en version imprimée et électronique, (3) offre de 
matériel pédagogique contenant tous des recettes et de 
l'information ainsi que des conseils sur la perte de poids, le 
contrôle du poids, l'alimentation et l'entraînement physique au 
moyen d'un site Web, (4) services d'information et de suivi ayant 
trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation et 
à l'entraînement physique, nommément planification 
relativement à la perte de poids, planification relativement au 
contrôle du poids, planification alimentaire et planification de 
l'entraînement physique au moyen de recettes et de journaux en 
version imprimée et électronique, (5) services d'information et de 
suivi ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, à 
l'alimentation et à l'entraînement physique, nommément 
planification relativement à la perte de poids, planification 
relativement au contrôle du poids, planification alimentaire et 
planification de l'entraînement physique au moyen de recettes et 
de journaux sur un site Web, (6) services de rencontres et de 
réseautage social sur Internet, (7) services en ligne de forums de 
discussion dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids, de l'alimentation et de l'entraînement physique; offre 
d'un site Web et d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation et l'entraînement physique pour le compte de tiers; 

hébergement d'un site Web offrant des services ayant trait à la 
perte de poids, au contrôle du poids, à l'alimentation et à 
l'entraînement physique, y compris des services en ligne de 
forums de discussion, des conseils sur l'alimentation, de 
l'information pour les membres et des services de consultation 
en matière d'alimentation pour le compte de tiers; services de 
planification relativement à la perte de poids et à l'alimentation; 
services de consultation dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation et de l'entraînement 
physique; diffusion d'information dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation et l'entraînement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,654,101. 2013/11/28. TAMARACK RENTALS LTD., 299 
KELSEY BLVD., PO BOX 1060, CHURCHILL, MANITOBA R0B 
0E0

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, posters, signs, calendars, postcards, and directories. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
car air fresheners, bumper stickers, pens, sport water bottles, 
beverage glassware, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Rental of cars, vans, trucks, and snowmobiles. 
(2) Car wash services. (3) Operating a website providing 
information in the fields of renting motor vehicles, and car wash 
services. Used in CANADA since October 01, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, assainisseurs d'air pour 
voitures, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, verrerie 
pour boissons, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Location de voitures, de fourgons, 
de camions et de motoneiges. (2) Services de lave-autos. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
location de véhicules automobiles et des services de lave-autos. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,654,108. 2013/11/28. EosTek (Shenzhen) Co., Ltd, Room 306, 
complex Building Tsinghua, High-Tech Park Keyuan Road, High-
Tech Zone North Area, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 
518052, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot on the 
letter "i" is in red, the word SCIFLY is in black.

WARES: Computers; Computer software for image processing; 
Computer keyboards; Computer mouse; Computer scanners; 
Digital cameras; Optical disc drives; Computer sound cards; 
Computer speakers; Video cards; Network interface cards; 
Network hubs; Network routers; Computer games; Electronic 
downloadable legal publications; Downloadable image files; 
Global positioning system (GPS) receivers; General purpose 
batteries; Blank optical discs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point sur la lettre « i » est rouge, le mot 
SCIFLY est noir.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de traitement d'images; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; numériseurs; appareils 
photo et caméras numériques; lecteurs de disque optique; cartes 
son d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; cartes vidéo; cartes 
d'interface réseau; concentrateurs; routeurs; jeux informatiques; 
publications juridiques électroniques téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); piles et batteries à usage général; disques 
optiques vierges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,180. 2013/11/14. GRAFF DIAMONDS LIMITED, 29  
Albemarle Street, W1S 4J4 London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

WARES: Jewellery, precious stones, wristwatches, pocket 
watches, diving watches, stopwatches, clocks, table clocks, wall 
clocks, alarm clocks. SERVICES: Retail services of jewellery, 
precious stones, wristwatches, pocket watches, diving watches, 
stopwatches, clocks, table clocks, wall clocks, alarm clocks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, montres-
bracelets, montres de poche, montres de plongée, 
chronomètres, horloges, horloges de table, horloges murales, 
réveils. SERVICES: Services de vente au détail de bijoux, de 

pierres précieuses, de montres-bracelets, de montres de poche, 
de montres de plongée, de chronomètres, d'horloges, d'horloges 
de table, d'horloges murales et de réveils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,654,187. 2013/11/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MAKE A CHANGE
WARES: Dietary supplements, containing fiber, Nutritional 
supplements, namely probiotic compositions; Ready to eat, 
cereal derived food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
fibres, suppléments alimentaires, nommément mélanges 
probiotiques; barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,189. 2013/11/29. Upper One Games, LLC, 3600 San 
Jeronimo Dr., Anchorage, ALASKA 99508, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

UPPER ONE GAMES
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to online computer 
games; downloadable electronic game programs used for 
educational purposes; computer whiteboards, all of the foregoing 
sold together with instructional and user manuals. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, providing online computer 
and electronic games; providing online information in the field of 
computer games; educational services, namely, providing online 
instruction in the field of employment and job skills training, drug 
and alcohol awareness, and parenting skills via use of computer 
games on an online website, and distributing training materials in 
connection therewith. (2) Computer services, namely, hosting 
and maintaining an on-line web site for others in the field of 
computer games. Priority Filing Date: June 02, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/948,381 in 
association with the same kind of wares; June 02, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/948,385 in association with the same kind of services (1); 
June 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/948,386 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques en ligne; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables à des fins éducatives; tableaux 
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blancs, toutes les marchandises susmentionnées étant vendues 
avec des livrets d'instructions et des guides d'utilisation. 
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; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne 
dans les domaines de la formation professionnelle, de la 
sensibilisation en ce qui concerne la consommation de drogues 
et d'alcool ainsi que de l'éducation des enfants grâce à des jeux 
informatiques sur un site Web, et distribution de matériel de 
formation connexe. (2) Services informatiques, nommément
hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers dans 
le domaine des jeux informatiques. Date de priorité de 
production: 02 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/948,381 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 02 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/948,385 en liaison avec le même genre de 
services (1); 02 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/948,386 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,654,300. 2013/12/02. Red Rose Realty Inc., 101 Duncan Mill 
Rd Unit G5, Toronto, ONTARIO M3B 1Z3

Red Rose Realty
SERVICES: Real estate brokerage services and real estate 
services for buyers and sellers and landlords and tenants in 
residential and commercial market. Used in CANADA since 
November 27, 2012 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et services 
immobiliers pour acheteurs et vendeurs ainsi que propriétaires et 
locataires des marchés résidentiels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis 27 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,654,302. 2013/12/02. 8659869 Canada Inc., 9 Bethesda Court, 
Toronto, ONTARIO M3B 3S4

Satin Sleeper
WARES: Satin pillow cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Taies d'oreiller en satin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,307. 2013/12/02. Lifeform Furniture Manufacturing Inc., 
8018 - 11500 35th Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VERTIGO
WARES: Office furniture namely, chairs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément chaises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,310. 2013/12/02. De Trung Vo, 9512 - 170 ST NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EXPRESSIONS BY PARIS
WARES: Jewellery; beads. Used in CANADA since at least as 
early as October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; perles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,654,434. 2013/12/02. Brewery Ommegang Ltd., 656 County 
Highway, 33 Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,515. 2013/12/03. Best-Lock Group Limited, Unit 801, 8th 
Floor, 20 Queen's Road Central, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of two toy building blocks, with the top block being 
yellow with the word BEST in red, and the bottom block being 
red with the word LOCK in yellow.

WARES: toy building blocks, construction toys and parts thereof, 
namely blocks, figures and parts figures; military construction toy 
playsets. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux blocs de jeu de 
construction. Sur le bloc supérieur jaune figure le mot BEST 
rouge, et sur le bloc inférieur rouge figure le mot LOCK jaune.

MARCHANDISES: Blocs de jeu de construction, jouets de 
construction et pièces connexes, nommément blocs, figurines et 
pièces connexes; ensembles de jeu de construction militaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,521. 2013/12/04. SRI USA, Inc., 10 Sheridan Drive, 
Tonawanda, New York 14150, 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

SPORTMAX GPA PRO
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,523. 2013/12/04. 9223-7833 Quebec Inc. doing business 
under the name ANODEX, 18A-553 Chemin des Bois-Francs 
Est, Thetford Mines, QUEBEC G6G 6G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

PANOTEC
WARES: Soundproof membranes for floors, ceilings and walls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes d'insonorisation pour planchers, 
plafonds et murs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,654,530. 2013/12/03. JULIEN BONAN, 3475 Stanley, Apt. 4, 
Montreal, QUEBEC H3A 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK 
SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal, 
QUEBEC, H3G1J1

THE HOODED
WARES: Apparel, namely: coats, jackets, pants, suits, blazers, 
shirts, t-shirts, shorts, jeans, sweaters, sweatpants, sweatshirts; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
pantalons, costumes, blazers, chemises, tee-shirts, shorts, 

jeans, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,534. 2013/12/03. Living Group of Companies Inc., 7030 
Woodbine Avenue, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SERVICES: real estate services. Used in CANADA since April 
2006 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis avril 2006 en liaison avec les services.

1,654,553. 2013/12/04. BASF CORPORATION, a legal entity, 
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

IMPACT
WARES: Paints, colorants, pigments for ornamental use and 
applications, especially mulch colorants, rubber colorants, 
aggregate colorant, sand colorant, colorants for the ink industry, 
colorants for the coatings industry, colorants for the paper 
industry, colorants for the sealer industry, colorants for the textile 
industry, colorants for the paint industry, colorants for the 
electronics industry, seed colorants, for use in agricultural, 
specialty and lanscape pesticides and for agricultural seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, colorants, pigments à usage 
décoratif, en particulier colorants pour paillis, colorants pour 
caoutchouc, colorant pour granulats, colorant pour le sable, 
colorants pour l'industrie de l'encre, colorants pour l'industrie des 
revêtements, colorants pour l'industrie papetière, colorants pour 
l'industrie des scellants, colorants pour l'industrie textile, 
colorants pour l'industrie de la peinture, colorants pour l'industrie 
de l'électronique, colorants pour semences, pour pesticides 
agricoles, de spécialité et d'aménagement paysager et pour 
semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,654,554. 2013/12/04. British American Tobacco (Brands) 
Limited, 4th Floor, Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HEATEK
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: July 09, 2013, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 3013218 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 09 
juillet 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 3013218 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,578. 2013/12/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely jeans, pants, jackets, skirts, 
jumpsuits, shorts, shirts and t-shirts. Clothing, namely sweaters, 
sweat tops, sweat pants, bathing suits, cover-ups, blazers, 
dresses and culottes; accessories, namely handbags, satchels, 
duffel bags and knapsacks, scarves, hats, belts, gloves, mitts, 
sunglasses and socks; footwear, namely shoes, boots and 
slippers. Underwear, namely panties, camisoles, crop tops, body 
suits and bike shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, jupes, combinaisons-pantalons, shorts, chemises et tee-
shirts. Vêtements, , nommément chandails, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
cache-maillots, blazers, robes et jupes-culottes; accessoires, 
nommément sacs à main, sacs d'école, sacs polochons et sacs 
à dos, foulards, chapeaux, ceintures, gants, mitaines, lunettes de 
soleil et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. Sous-vêtements, nommément 

culottes, camisoles, hauts courts, combinés-slips et shorts de 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,581. 2013/12/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely jeans, pants, jackets, skirts, 
jumpsuits, shorts, shirts and t-shirts. Clothing, namely sweaters, 
sweat tops, sweat pants, bathing suits, cover-ups, blazers, 
dresses and culottes; accessories, namely handbags, satchels, 
duffel bags and knapsacks, scarves, hats, belts, gloves, mitts, 
sunglasses and socks; footwear, namely shoes, boots and 
slippers. Underwear, namely panties, camisoles, crop tops, body 
suits and bike shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, jupes, combinaisons-pantalons, shorts, chemises et tee-
shirts. Vêtements, , nommément chandails, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
cache-maillots, blazers, robes et jupes-culottes; accessoires, 
nommément sacs à main, sacs d'école, sacs polochons et sacs 
à dos, foulards, chapeaux, ceintures, gants, mitaines, lunettes de 
soleil et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. Sous-vêtements, nommément 
culottes, camisoles, hauts courts, combinés-slips et shorts de 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,643. 2013/12/03. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BUSINESS PLAYGROUND
SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,654,708. 2013/12/04. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

FLICK STIX
WARES: Equipment for playing an action skill game, namely, 
paddles, targets, projectile launchers, discs and deformable 
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plastic balls. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour jouer à un jeu d'adresse, 
nommément raquettes, cibles, lanceurs de projectiles, disques et 
balles déformables en plastique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,654,751. 2013/12/04. Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., 
Via Fiorentina, 1, I-53100 Siena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FLUAD PEDIATRIC
WARES: influenza vaccine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,654,843. 2013/12/04. McNally Gervan LLP, 302 Waverley 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

OF COURSE IT'S PERSONAL
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,654,845. 2013/12/04. McNally Gervan LLP, 302 Waverley 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WE KNOW IT'S PERSONAL
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,654,846. 2013/12/04. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE SCENT OF VICTORY
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,847. 2013/12/04. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, D-55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ROYAL REVOLUTION
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,849. 2013/12/04. Aluminum (HK) Industrial Ltd, Room 
1403, S U P Tower, 75-83 King's Road, North Point, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WINNER
WARES: Ladders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,654,850. 2013/12/04. JOSHUA BARNETT, 200 
GLENASHTON DR., STONEY CREEK, ONTARIO L8G 4G3

PUSH THE WALL
WARES: Clothing, namely, T-shirts, long sleeve shirts, 
sweatshirts, sweaters, hooded sweatshirts, tank tops, jackets, 
coats, vests, sweatpants, jeans, shorts, hats, beanies, caps, 
shoes, boots, and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, vestes, manteaux, 
gilets, pantalons d'entraînement, jeans, shorts, chapeaux, petits 
bonnets, casquettes, chaussures, bottes et chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,853. 2013/12/04. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IRRIGATE-IQ
WARES: Computer hardware and global navigation satellite 
system (GNSS)receivers for affixation to agricultural irrigation 
units, to facilitate the transmission of information regarding the 
position and movement of the units, and to control the units. 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable cloud computing software for use in controlling 
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irrigation systems for agricultural use. Priority Filing Date: 
November 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/126,953 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 récepteurs de 
système mondial de navigation par satellite (GNSS) à fixer à des 
appareils d'irrigation agricole pour faciliter la transmission 
d'information sur la position et le mouvement des appareils ainsi 
que pour commander les appareils. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
d'infonuagique pour la commande de systèmes d'irrigation à 
usage agricole. Date de priorité de production: 22 novembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/126,953 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.

1,654,855. 2013/12/04. Koninklijke De Kuyper B.V., 
Buitenhavenweg 98, 3113 BE Schiedam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on February 24, 2014 under No. 0948363 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 
février 2014 sous le No. 0948363 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,867. 2013/12/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015 111 
Street N.W., Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely jeans, pants, jackets, skirts, 
jumpsuits, shorts, shirts and t-shirts. Clothing, namely sweaters, 
sweat tops, sweat pants, bathing suits, cover-ups, blazers, 
dresses and culottes; accessories, namely handbags, satchels, 
duffel bags and knapsacks, scarves, hats, belts, gloves, mitts, 
sunglasses and socks; footwear, namely shoes, boots and 
slippers. Underwear, namely panties, camisoles, crop tops, body 
suits and bike shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
vestes, jupes, combinaisons-pantalons, shorts, chemises et tee-
shirts. Vêtements, , nommément chandails, hauts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
cache-maillots, blazers, robes et jupes-culottes; accessoires, 
nommément sacs à main, sacs d'école, sacs polochons et sacs 
à dos, foulards, chapeaux, ceintures, gants, mitaines, lunettes de 
soleil et chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles. Sous-vêtements, nommément 
culottes, camisoles, hauts courts, combinés-slips et shorts de 
vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,654,903. 2013/12/04. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, a legal entity, 10-17, Nakamichi 1-chome, 
Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka 537-0025, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pens. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on October 11, 2013 under No. 5622087 on wares.

MARCHANDISES: Stylos. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
octobre 2013 sous le No. 5622087 en liaison avec les 
marchandises.

1,654,905. 2013/12/04. Lunkerhunt LP, a legal entity, 160 Tycos 
Drive, Unit 8, Box 111, Toronto, ONTARIO M6B 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LUNKERHUNT
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WARES: fishing lures, fishing tackle, fishing lines, fishing rods, 
fishing rod stands, fishing reels, fishing tackle boxes, fishing 
weights, fishing clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, jackets; 
headwear, namely, hats, caps and toques; clothing stickers; 
fishing hats, fishing gloves, fishing pliers. Used in CANADA 
since at least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Leurres, articles de pêche, lignes de pêche, 
cannes à pêche, supports pour cannes à pêche, moulinets, 
coffres à articles de pêche, plombs de pêche, vêtements de 
pêche, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
autocollants pour vêtements; chapeaux de pêche, gants de 
pêche, pinces de pêche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,654,979. 2013/12/05. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ACTIVECOOL
WARES: pillows. Priority Filing Date: November 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/130,037 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/130,037 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,980. 2013/12/05. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

HEAVENLY CRESCENT
WARES: pillows. Priority Filing Date: November 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/129,980 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 26 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/129,980 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,981. 2013/12/05. Skyrunner, LLC, 4634 Fairfield Avenue, 
Shreveport, Louisiana, 71106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

SKY RUNNER

WARES: flying cars; dune buggies; powered parachutes. 
Priority Filing Date: June 10, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/954,886 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures volantes; scooters des sables; 
parachutes électriques. Date de priorité de production: 10 juin 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/954,886 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,982. 2013/12/05. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporation, Centre Road 
Town, Tortola, VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

QUIET FORCE
WARES: floor care appliances, namely, vacuum cleaners, hard 
floor cleaners and carpet washers. Used in CANADA since at 
least as early as September 2013 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'entretien des sols, nommément 
aspirateurs, appareils pour nettoyer les planchers durs et 
appareils pour nettoyer les tapis. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les
marchandises.

1,655,229. 2013/12/09. Mark Brennan traded as HyperLynks, 60 
Cliff Gunn Road, Newmarket, ONTARIO L3X 3J7

HyperLynks
WARES: Chainmaille Jewellery Jump Rings and Kits. Used in 
CANADA since April 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en maille de chaînes, maillons 
intermédiaires et nécessaires. Employée au CANADA depuis 21 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,655,252. 2013/12/06. Falher Pirates Hockey Club, #032 
Central Ave NW, P.O. Box 641, Falher, ALBERTA T0H 1M0

WARES: (1) Team jerseys and jackets, pucks, team apparel, 
namely hats, t-shirts, jackets, toques; volunteer appreciation 
gifts, namely steak knives, flower vases, water bottles and 
keychains. (2) Flags, sport bags, calendars, more clothing, 
namely track suits, scarves, mittens, and pants; hockey 
paraphernalia, namely hockey cards, rally towels, and noise 
makers. SERVICES: Sales of hats, t-shirts, jackets, toques; 
operation of a website featuring hockey team information namely 
hockey game results, hockey team schedules, hockey team 
stats, hockey team roster and hockey team events. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails et vestes d'équipe, rondelles, 
vêtements d'équipes, nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, 
tuques; cadeaux de reconnaissance pour bénévoles, 
nommément couteaux à steak, vases à fleurs, bouteilles d'eau et 
chaînes porte-clés. (2) Drapeaux, sacs de sport, calendriers, 
vêtements, nommément ensembles molletonnés, foulards, 
mitaines et pantalons; articles promotionnels de hockey, 
nommément cartes de hockey, serviettes de partisan et articles 
à bruit. SERVICES: Vente de chapeaux, de tee-shirts, de vestes, 
de tuques; exploitation d'un site Web offrant de l'information sur 
une équipe de hockey, nommément les résultats de parties de 
hockey, le calendrier de l'équipe de hockey, les statistiques 
concernant l'équipe de hockey, de l'information sur la 
composition de l'équipe de hockey et de l'information sur les 
évènements associés à l'équipe de hockey. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,655,255. 2013/12/06. P&F DREAM BUILDERS INC., 577 
SOMERSET ST. W., OTTAWA, ONTARIO K1R 5K1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, stationery folders, newsletters, flyers, tickets to 
speaking events, banners, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, tote bags, key chains, 
mouse pads, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
business management, designing business plans, planning 
business startup processes, increasing business productivity, 
developing leadership and interpersonal communication skills, 
goal setting in a business context, and planning for academic, 
professional and social success. (2) Operating a website 
providing information in the field of coaching and consulting 
services for business management, designing business plans, 
planning business startup processes, increasing business 
productivity, developing leadership and interpersonal 
communication skills, goal setting in a business context, and 
planning for academic, professional and social success. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, chemises de classement, bulletins 
d'information, prospectus, billets pour conférences, banderoles, 
affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, tapis 
de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de consultation 
dans les domaines de la gestion des affaires, de l'élaboration de 
plans d'affaires, de la planification de processus de démarrage 
d'entreprise, de l'amélioration de la productivité, du 
développement du leadership et des habiletés en 
communications interpersonnelles, de l'établissement d'objectifs 
dans un contexte d'affaires et de la planification pour la réussite 
scolaire, professionnelle et sociale. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de coaching et de 
consultation pour la gestion des affaires, l'élaboration de plans 
d'affaires, la planification de processus de démarrage 
d'entreprise, l'amélioration de la productivité, le développement 
du leadership et les habiletés en communications 
interpersonnelles, l'établissement d'objectifs dans un contexte 
d'affaires ainsi que la planification pour la réussite scolaire, 
professionnelle et sociale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,655,298. 2013/12/06. PARSONS MUSIC LTD, 8/F., RAILWAY 
PLAZA, 39 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIMSHATSUI, 
KOWLOON, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RÖNISCH
WARES: Pianos, electronic musical instruments, musical 
instruments, castanets, stringed musical instruments, drums 
[musical instruments], music synthesizers, intensity regulators for 
mechanical pianos, guitars, percussion instruments, basses 
[musical instruments], electronic organs, pluck musical 
instruments, keyboards for musical instruments, horns [musical 
instruments], piano keyboards, piano strings, piano keys, music 
rolls [piano], cornets [musical instruments]. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pianos, instruments de musique 
électroniques, instruments de musique, castagnettes, 
instruments de musique à cordes, batteries [instruments de 
musique], synthétiseurs de musique, régulateurs d'intensité pour 
pianos mécaniques, guitares, instruments à percussion, basses 
[instruments de musique], orgues électroniques, instruments de 
musique à cordes pincées, claviers pour instruments de 
musique, cors [instruments de musique], claviers de piano, 
cordes à piano, touches de piano, rouleaux porte-musique 
[piano], cornets à pistons [instruments de musique]. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,307. 2013/12/06. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SERIOUSLY LIGHT
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, tank tops, underwear, socks, jackets, 
coats, hats, crop pants, tights, leg warmers, leggings, leotards, 
bodysuits, headbands, pajamas and shoulder wraps, all for men, 
women and children. Priority Filing Date: June 26, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/971,048 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes, manteaux, chapeaux, pantalons courts, collants, 
jambières, pantalons-collants, maillots, justaucorps, bandeaux, 
pyjamas et étoles, tous pour hommes, femmes et enfants. Date
de priorité de production: 26 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/971,048 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,345. 2013/12/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Dietary supplements, containing fiber; Nutritional 
supplements, namely probiotic compositions; Ready to eat, 
cereal derived food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
fibres; suppléments nutritifs, nommément mélanges 
probiotiques; barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,372. 2013/12/09. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-Cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SAFETYSTART
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing. Priority Filing 
Date: December 03, 2013, Country: JAPAN, Application No: 
2013-094791 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche. Date de priorité de production: 03 décembre 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-094791 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 248 October 15, 2014

1,655,464. 2013/12/09. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DUOMETRE
WARES: Watches and chronometers. Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 16, 2007 
under No. 558368 on wares.

MARCHANDISES: Montres et chronomètres. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 16 mai 2007 sous le No. 558368 en liaison avec 
les marchandises.

1,655,465. 2013/12/09. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MASTER GRANDE TRADITION
WARES: Watches and chronometers. Priority Filing Date: 
September 13, 2013, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61177/2013 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 26, 2013 under No. 651487 on wares.

MARCHANDISES: Montres et chronomètres. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2013, pays: SUISSE, demande no: 
61177/2013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 novembre 2013 sous le 
No. 651487 en liaison avec les marchandises.

1,655,469. 2013/12/09. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MASTER COMPRESSOR
WARES: Watches and chronometers. Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on March 07, 
2001 under No. P-482438 on wares.

MARCHANDISES: Montres et chronomètres. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 mars 2001 sous le No. P-482438 en liaison 
avec les marchandises.

1,655,520. 2013/12/04. Video Electronics Standards Association, 
860 Hillview Court, Suite 150, Milpitas, California 95035, 
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

WARES: Multi-media CRT displays and receivers, multi-media 
flat screen displays and receivers, and multimedia projectors. 
Used in CANADA since at least as early as March 18, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Écrans et récepteurs multimédias à tube 
cathodique, écrans et récepteurs multimédias plats et 
projecteurs multimédias. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,655,522. 2013/12/04. NEW REALM VOCATIONAL & 
MANAGEMENT SERVICES INC., 120 Eglinton Avenue, East, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4P 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: Health and career management. Used in CANADA 
since at least as early as March 17, 2008 on services.

SERVICES: Gestion de la santé et gestion de carrière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
mars 2008 en liaison avec les services.
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1,655,527. 2013/12/10. Spectris Canada Inc., 4995 rue Levy, 
Montréal, QUÉBEC H4R 2N9 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

NeoFluxer
MARCHANDISES: .Electric fusion instruments, namely 
automatic fusion machine for sample fusing in the cement, lime, 
carbonate, ceramic, glass, slag, refractory, mining and 
geological, silicate, clay, ores, sulfide, fluoride, bauxite, 
aluminum, catalyst, polymer, pigment, steel, pure metal, 
ferroalloy, non-ferrous alloy and pharmaceutical industries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Instruments de fusion électriques, nommément 
machines de fusion automatique pour la fusion d'échantillons 
dans les industries du ciment, de la chaux, des carbonates, de la 
céramique, du verre, du laitier, des produits réfractaires, de 
l'exploitation minière, de la géologie, des silicates, de l'argile, des 
minerais, des sulfures, des fluorures, de la bauxite, de 
l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des pigments, de 
l'acier, du métal pur, des ferro-alliages, des alliages non ferreux 
et pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,655,533. 2013/12/10. TIANJIN DARENTANG JINGWANHONG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., NO.20, Daming Road, Xiqing 
District, Tianjin City 300112, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

CHING WAN HUNG
WARES: Allergy medications; Cough treatment medications; 
Diarrhea medication; Fungal medications; Nausea treatment 
medications; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches; Pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of chronic pain; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; Pharmaceutical products for the treatment of 
bone diseases; Pharmaceutical products for treating respiratory 
diseases and asthma; Analgesic balm; Medical plasters; 
Liniments; Alcohol for topical use; Capsules sold empty for 
pharmaceuticals; Cough syrup; Burn relief medication; Massage 
oils; Emulsifying preparations for skin hydration; Skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiallergiques; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; antifongiques; médicaments contre la nausée; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de 
tête; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; produits 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires et de l'asthme; baume analgésique; emplâtres; 
liniments; alcool à usage topique; capsules vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; sirop contre la toux; médicament pour 
le soulagement des brûlures; huiles de massage; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits de soins de la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,588. 2013/12/10. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, COLORADO 80553-0001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PRISTINE
WARES: Dental instruments, namely, oral irrigators; tips for oral 
irrigators; dental instruments, namely, replacement heads, and 
attachments for use with oral irrigators. Priority Filing Date: July 
15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/010,526 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
hydropulseurs; buses pour hydropulseurs; instruments dentaires, 
nommément têtes de remplacement et accessoires pour 
hydropulseurs. Date de priorité de production: 15 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/010,526 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,596. 2013/12/10. Wendy Bell, 1501 Marine Crescent, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 5X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Watermelon red 
on white background.
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WARES: (1) Clothing, namely, maternity wear, nursing wear, 
and baby clothing and footwear. (2) Baby accessories, namely, 
baby hats, hair clips, hair elastics, receiving blankets, swaddling 
blankets, change pads, burp cloths, wash cloths, bath towels, 
and crib linens. Used in CANADA since at least as early as 
September 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Rouge melon sur fond blanc.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
maternité, vêtements d'allaitement, vêtements pour bébés et 
articles chaussants. (2) Accessoires pour bébés, nommément 
chapeaux pour bébés, pinces pour cheveux, élastiques à 
cheveux, couvertures de bébé, langes, tapis à langer, protège-
épaules, débarbouillettes, serviettes de bain et linge de lit pour 
lits d'enfant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,655,622. 2013/12/10. Dundee Kilmer Developments GP Inc., 
State Street Financial Centre, 30 Adelaide Street East, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5C 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

CANARY PARK
SERVICES: (1) design, development, construction, management 
and operation of real estate developments comprising 
condominiums, retail shops, recreational, commercial and/or 
office properties; (2) real estate development services; (3) 
leasing of real estate; Used in CANADA since November 2013 
on services.

SERVICES: (1) Conception, promotion, construction, gestion et 
exploitation de projets immobiliers constitués de condominiums, 
de magasins de détail, d'immeubles récréatifs, commerciaux 
et/ou à bureaux. (2) Services de promotion immobilière. (3) 
Crédit-bail immobilier. Employée au CANADA depuis novembre 
2013 en liaison avec les services.

1,655,623. 2013/12/10. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ANCIENT GOLD
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 

SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,628. 2013/12/10. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

REEF OF RICHES
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,655,629. 2013/12/10. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

NORTHERN FORTUNE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,630. 2013/12/10. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SOLOMON'S GOLD
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 

programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,631. 2013/12/10. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WILD MOUNTAIN
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,632. 2013/12/10. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

TEMPTATIONS OF THE SEA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
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games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,633. 2013/12/10. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

QUEEN OF OLYMPUS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,634. 2013/12/10. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

HEAVENLY 7'S
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,635. 2013/12/10. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

JUGGERNAUT RUNAWAY REELS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, mobile games, slot games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
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programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
jeux pour appareils mobiles, machines à sous, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,655,642. 2013/12/10. Asana Holdings Ltd., 1066 West 
Hastings Street, 23rd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SONIKA
WARES: disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,655,650. 2013/12/10. Cushla Reed, c/o Eleanor Funk, Lord 
Russell Barristers Chambers, 410 6th Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 1X2

Minx
WARES: Ladies' leather fashion casual footwear, in particular, 
flat, mid heeled, high heeled shoes and boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller et de mode en 
cuir pour femmes, notamment bottes et chaussures à talons 
plats, mi-hauts ou hauts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,655,652. 2013/12/10. CODY MCGUIRE, PO BOX 3369, FORT 
NELSON, BRITISH COLUMBIA V0C 1R0

SNAAATCH
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, formal wear, children's clothing, exercise clothing, 
golf wear, maternity wear, outdoor winter clothing, rainwear, 
sleepwear, socks, and underwear; Hats. (2) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, belts, wallets, scarves, and gloves; Bags, 
namely, handbags, tote bags, backpacks, duffle bags, diaper 
bags, and computer bags. (3) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs, calendars, and directories. 
(4) Promotional items, namely, key chains, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of clothing. (2) Operating a website providing 
information in the fields of popular culture, clothing, and clothing 
fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, tenues de 
cérémonie, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 

vêtements de golf, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
nuit, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux. (2) Bijoux; 
accessoires de mode, nommément ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches et sacs à 
ordinateur. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail de vêtements. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la culture populaire, des 
vêtements et de la mode vestimentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,655,653. 2013/12/10. USquare Soft Inc., 48 Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M4V 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 2nd 
Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

MEDSQUARES
SERVICES: providing an online information service to physicians 
and patients featuring information and news in the field of 
medicine; providing an online examination and quiz creation 
service for physicians and professors in the field of medicine; 
providing an online service for physicians and professors for the 
administration of examinations and quizzes to residents and 
other trainees and students in medicine; providing a website for 
accessing online cloud storage services for medical records and 
files; providing online file sharing services for sharing access to 
medical records amongst physicians; providing an online 
procedure log book for physicians for logging case-related 
information, observations, and developments; providing an 
online medical calculator to receive various input parameters and 
to display the calculated results of one or more medical 
equations or scores; providing an online service for tracking and 
recording medical and health-related statistics for a patient, 
including body measurements and food intake details; providing 
online access to lecture videos in the field of medicine; providing 
online polling services and, in particular, polling services directed 
at polling physicians and other medical professionals regarding 
medical issues; providing an online questionnaire service and, in 
particular, questionnaires directed to participants in a medical 
study; providing an online repository for resumes in the medical 
field; providing a website on the internet for the purpose of 
sharing information regarding the field of medicine and for 
storing and sharing medical records; and instant messaging 
services for physicians. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service d'information en ligne pour les 
médecins et les patients présentant de l'information et des 
nouvelles dans le domaine de la médecine; offre d'un service en 
ligne d'élaboration de questionnaires et d'examens pour les 
médecins et les professeurs dans le domaine de la médecine; 
offre d'un service en ligne pour les médecins et les professeurs 
pour l'administration d'examens et de questionnaires aux 
résidents et autres stagiaires ainsi qu'aux élèves en médecine; 
offre d'un site Web pour l'accès à des service en ligne de 
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stockage infornuagique de dossiers et de fichiers médicaux; offre 
de services en ligne de partage de fichiers pour le partage de 
l'accès à des dossiers médicaux entre les médecins; offre d'un 
carnet de procédures en ligne pour les médecins pour 
l'enregistrement d'information, d'observations et de 
développements relativement à un cas; offre d'un outil de calcul 
médical en ligne pour l'entrée de divers paramètres et la 
visualisation des résultats calculés à partir d'un ou de plusieurs 
équations ou résultats médicaux; offre d'un service en ligne pour 
le suivi et l'enregistrement de statistiques médicales et sur la 
santé pour un patient, y compris les mesures corporelles et les 
détails sur l'absorption de nourriture; offre d'accès en ligne à des 
vidéos de cours dans le domaine de la médecine; offre de 
services de sondage en ligne, et notamment de services de 
sondage destinés aux médecins répondants et autres 
professionnels de la santé concernant des questions médicales; 
offre d'une service de questionnaire en ligne, et notamment de 
questionnaires destinés aux participants à une étude médicale; 
offre d'un répertoire en ligne de curriculum vitae dans le domaine 
médical; offre d'un site Web en ligne pour le partage 
d'information concernant le domaine médical ainsi que pour le 
stockage et le partage de dossiers médicaux; services de 
messagerie instantanée pour les médecins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,654. 2013/12/10. USquare Soft Inc., 48 Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M4V 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 2nd 
Floor, 8 Wellington St. E., Toronto, ONTARIO, M5E1C5

SERVICES: providing an online information service to physicians 
and patients featuring information and news in the field of 
medicine; providing an online examination and quiz creation 
service for physicians and professors in the field of medicine; 
providing an online service for physicians and professors for the 
administration of examinations and quizzes to residents and 
other trainees and students in medicine; providing a website for 
accessing online cloud storage services for medical records and 
files; providing online file sharing services for sharing access to 
medical records amongst physicians; providing an online 
procedure log book for physicians for logging case-related 
information, observations, and developments; providing an 
online medical calculator to receive various input parameters and 
to display the calculated results of one or more medical 
equations or scores; providing an online service for tracking and 
recording medical and health-related statistics for a patient, 
including body measurements and food intake details; providing 
online access to lecture videos in the field of medicine; providing 
online polling services and, in particular, polling services directed 
at polling physicians and other medical professionals regarding 
medical issues; providing an online questionnaire service and, in 
particular, questionnaires directed to participants in a medical 
study; providing an online repository for resumes in the medical 
field; providing a website on the internet for the purpose of 
sharing information regarding the field of medicine and for 
storing and sharing medical records; and instant messaging 
services for physicians. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service d'information en ligne pour les 
médecins et les patients présentant de l'information et des 
nouvelles dans le domaine de la médecine; offre d'un service en 
ligne d'élaboration de questionnaires et d'examens pour les 
médecins et les professeurs dans le domaine de la médecine; 
offre d'un service en ligne pour les médecins et les professeurs 
pour l'administration d'examens et de questionnaires aux 
résidents et autres stagiaires ainsi qu'aux élèves en médecine; 
offre d'un site Web pour l'accès à des service en ligne de 
stockage infornuagique de dossiers et de fichiers médicaux; offre 
de services en ligne de partage de fichiers pour le partage de 
l'accès à des dossiers médicaux entre les médecins; offre d'un 
carnet de procédures en ligne pour les médecins pour 
l'enregistrement d'information, d'observations et de 
développements relativement à un cas; offre d'un outil de calcul 
médical en ligne pour l'entrée de divers paramètres et la 
visualisation des résultats calculés à partir d'un ou de plusieurs 
équations ou résultats médicaux; offre d'un service en ligne pour 
le suivi et l'enregistrement de statistiques médicales et sur la 
santé pour un patient, y compris les mesures corporelles et les 
détails sur l'absorption de nourriture; offre d'accès en ligne à des 
vidéos de cours dans le domaine de la médecine; offre de 
services de sondage en ligne, et notamment de services de 
sondage destinés aux médecins répondants et autres 
professionnels de la santé concernant des questions médicales; 
offre d'une service de questionnaire en ligne, et notamment de 
questionnaires destinés aux participants à une étude médicale; 
offre d'un répertoire en ligne de curriculum vitae dans le domaine 
médical; offre d'un site Web en ligne pour le partage 
d'information concernant le domaine médical ainsi que pour le 
stockage et le partage de dossiers médicaux; services de 
messagerie instantanée pour les médecins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,655,659. 2013/12/10. Battelle Memorial Institute, 505 King 
Avenue, Columbus, Ohio 43201-2696, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRID COMMAND
WARES: Computer software for use in electrical power grid 
assessment, planning and management; computer software for 
use by utilities for modeling electrical grid distribution circuits, 
analyzing electrical grid sensitivity and capacity, assessing the 
deployment of electrical utility resources, and assessing the 
impact of alternative energy sources and disparate technologies 
on an electrical grid; downloadable computer software for use in 
electrical power grid assessment, planning and management; 
downloadable computer software for use by utilities for modeling 
electrical grid distribution circuits, analyzing electrical grid 
sensitivity and capacity, assessing the deployment of electrical 
utility resources, and assessing the impact of alternative energy 
sources and disparate technologies on an electrical grid. 
SERVICES: Technical support services, namely, troubleshooting 
of computer software problems. Priority Filing Date: June 11, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/956,045 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel pour l'évaluation, la planification et la 
gestion de réseaux électriques; logiciel destiné aux services 
publics pour la modélisation de circuits de distribution de 
réseaux électriques, l'analyse de la sensibilité et de la capacité 
de réseaux électriques, l'évaluation du déploiement de 
ressources de services publiques d'électricité et l'évaluation des 
incidences de sources d'énergie de remplacement et de diverses 
technologies sur un réseau électrique; logiciel téléchargeable 
pour l'évaluation, la planification et la gestion de réseaux 
électriques; logiciel téléchargeable destiné aux services publics 
pour la modélisation de circuits de distribution de réseaux 
électriques, l'analyse de la sensibilité et de la capacité de 
réseaux électriques, l'évaluation du déploiement de ressources 
de services publiques d'électricité et l'évaluation des incidences 
de sources d'énergie de remplacement et de diverses 
technologies sur un réseau électrique. SERVICES: Services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels. Date de 
priorité de production: 11 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/956,045 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.

1,655,663. 2013/12/10. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC., (Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
Maryland 20850, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHERE EVERYBODY IS SOMEBODY
SERVICES: Hotel and motel services. Priority Filing Date: 
November 25, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/128,265 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/128,265 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,655,668. 2013/12/10. Windy Hill Spirits, Inc., 118 16th Avenue 
South, Nashville, Tennessee 37203, 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

AMERICAN BORN MOONSHINE
WARES: Distilled spirits and liquors, namely, whiskey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux et liqueurs, nommément whiskey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,672. 2013/12/10. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

H-LOCK
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, coats, wind 
resistant jackets; footwear, namely, waders for fishing; 
waterproof shoes for fishing; waterproof boots for fishing; bibs for 
fishing; headgear, namely hats, caps, beanies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, manteaux, coupe-vent; articles chaussants, 
nommément bottes-pantalons pour la pêche; chaussures 
imperméables pour la pêche; bottes imperméables pour la 
pêche; salopettes pour la pêche; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,673. 2013/12/10. FremantleMedia North America Inc., 
4000 W. Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California 91505, 
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

AMERICAN IDOL
WARES: Electronic interactive dance mats, dance and stage 
floors with lights, headsets comprised of headphones and 
microphones, headphones, microphones, musical instruments, 
namely brass, keyboards, percussion, string and woodwind 
instruments, toy musical instruments, radios, boom boxes, MP3 
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis de danse interactifs électroniques, 
planchers de danse et de scène équipés de lumières, casques 
d'écoute constitués d'écouteurs et de microphones, casques 
d'écoute, microphones, instruments de musique, nommément 
instruments en cuivre, claviers, percussions, instruments à 
cordes et instruments à vent, instruments de musique jouets, 
radios, mini-chaînes stéréo portables, lecteurs MP3. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,675. 2013/12/10. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

V-TECH
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, jackets, coats, wind 
resistant jackets; footwear, namely, waders for fishing; 
waterproof shoes for fishing; waterproof boots for fishing; bibs for 
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fishing; headgear, namely hats, caps, beanies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, vestes, manteaux, coupe-vent; articles chaussants, 
nommément bottes-pantalons pour la pêche; chaussures 
imperméables pour la pêche; bottes imperméables pour la 
pêche; salopettes pour la pêche; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,679. 2013/12/10. EGTS International LLC, a Delaware 
limited liability company, Corporation Trust Centre, 1209 Orange 
Street, City of Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EGTS
WARES: Motors, actuators, gearboxes, transmissions, reduction 
units and drive trains to enable an aircraft to be moved, steered, 
slowed or stopped during taxiing or during the phase prior to 
take-off or subsequent to landing; motors, actuators, reduction 
units and drive trains to turn one or more wheels of an aircraft to 
enable it to be moved, steered, slowed or stopped during taxiing 
or during the phase prior to take-off or subsequent to landing; 
electric generators; electronic communication system comprised 
of computer hardware and software for use with airplanes for 
controlling, analyzing, managing, monitoring and checking the 
landing gear of an aircraft for use during taxiing, or during the 
phase prior to take-off or subsequent to landing; structural parts 
of airplanes for moving, steering and controlling airplanes during 
taxiing or during the phase prior to take-off or subsequent to 
landing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, actionneurs, boîtes de vitesses, 
transmissions, démultiplicateurs et transmissions pour déplacer, 
manoeuvrer, ralentir ou immobiliser un aéronef pendant la 
circulation au sol, avant le décollage ou après l'atterrissage; 
moteurs, actionneurs, démultiplicateurs et transmissions pour 
tourner une ou plusieurs roues d'un aéronef afin de le 
déménager, de le manoeuvrer, de le ralentir ou de l'immobiliser 
pendant la circulation au sol, avant le décollage ou après 
l'atterrissage; génératrices; système de communication 
électronique constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour utilisation avec des avions pour le contrôle, l'analyse, la 
gestion, la surveillance et la vérification du train d'atterrissage 
d'un aéronef pour utilisation pendant la circulation au sol, avant 
le décollage ou après l'atterrissage; pièces constituantes 
d'avions pour les déplacer, les manoeuvrer et les contrôler 
pendant la circulation au sol, avant le décollage ou après 
l'atterrissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,655,696. 2013/12/10. LifeGuide Financial Inc., #800, 10310 -
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 2W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: J. JAY 
HAUGEN, DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

LIFEGUIDE FINANCIAL
SERVICES: Financial planning services; Advisory services 
relating to financial planning; and Consulting services in the field 
of financial planning. Used in CANADA since December 01, 
2012 on services.

SERVICES: Services de planification financière; services de 
conseil ayant trait à la planification financière; services de 
consultation dans le domaine de la planification financière. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,655,715. 2013/12/10. CPS Products Canada Ltd., 1324 
Blundell Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MIST
WARES: disinfectants for hygienic purposes and car deodorizers 
for use with automobile heating and air conditioning systems; 
deodorizing and disinfecting machines for use with automobile 
heating and air conditioning systems. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants à usage hygiénique et 
désodorisants d'automobile pour utilisation avec les systèmes de 
chauffage et de climatisation automobiles; machines 
d'assainissement et de désinfection pour utilisation avec les 
systèmes de chauffage et de climatisation automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,655,813. 2013/12/11. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE 
BELAIR INC., 7101, rue Jean-Talon Est, Ville d'Anjou, QUEBEC 
H1M 3T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

INSURANCE. SIMPLIFIED.
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 08, 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2013 en liaison 
avec les services.
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1,655,814. 2013/12/11. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE 
BELAIR INC., 7101, rue Jean-Talon Est, Ville d'Anjou, QUEBEC 
H1M 3T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

L'ASSURANCE. SIMPLIFIEE.
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 08, 2013 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2013 en liaison 
avec les services.

1,655,827. 2013/12/11. Hollander Sleep Products, LLC, 6501 
Congress Avenue, Suite 300, Boca Raton, Florida 33487, 
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

DREAMLOFT
WARES: Polyester fibers; foam stuffing for pillows and bed 
blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de polyester; rembourrage en mousse 
pour oreillers et couvertures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,655,839. 2013/12/11. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRECISION TARGETER
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
advertising, namely to assist with the development and 
implementation of direct mail advertising of the wares and 
services of others. Used in CANADA since at least as early as 
March 12, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine de la 
publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre du publipostage concernant les marchandises et les 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 mars 2012 en liaison avec les services.

1,655,884. 2013/12/11. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DASANI SPARKLING

WARES: Non-alcoholic beverages, namely drinking water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,655,943. 2013/12/12. Belle-Ripe Inc., 175 rue Jérémie-
Pacaud, Princeville, QUÉBEC G6L 0A1

MARCHANDISES: (1) Wood shavings. (2) Mulch. (3) Bark. 
SERVICES: Bagging of wood shavings, mulch and bark. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1); 12 août 2013 en liaison avec les 
marchandises (2); 15 août 2013 en liaison avec les 
marchandises (3); 06 septembre 2013 en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Copeaux de bois. (2) Paillis. (3) Écorce. 
SERVICES: Ensachage de copeaux de bois, de paillis et 
d'écorce. Used in CANADA since September 30, 2011 on wares 
(1); August 12, 2013 on wares (2); August 15, 2013 on wares 
(3); September 06, 2013 on services.

1,655,970. 2013/12/12. Claude pilote, 100 Michel-du gué, 
Varennes, QUÉBEC J3X 1H5

IGLAUTO
MARCHANDISES: (1) Abris pour véhicules automobile. (2) abris 
véhicules récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Motor vehicle shelters. (2) Recreational vehicle 
shelters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,655,979. 2013/12/12. Elmer's Products, Inc., a Delaware 
Corporation, 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, orange and white are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the words ELMER'S in stylized white letters 
with a blue rectangular background under a design of a white 
bull that is outlined in blue and that appears against a triangular 
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orange background. The entire design element appears on a 
white background and inside a blue circle. The circle connects to 
a blue rectangle to its right. The word CREATE in white stylized 
letters appears inside the rectangle. The circle and rectangle is 
outlined in white. The words THINK IT MAKE IT appear below 
the blue rectangle. An orange circle appears in between the 
words IT and MAKE and an orange explanation point appears 
after the word IT.

WARES: Children's arts and craft kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, l'orange et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots ELMER'S en lettres blanches stylisées sur un arrière-
plan rectangulaire bleu, sous le dessin d'un taureau blanc dont le 
contour est bleu et qui figure sur un arrière-plan triangulaire 
orange. L'ensemble de ce dessin figure sur un arrière-plan blanc 
à l'intérieur d'un cercle bleu. Le cercle est lié à un rectangle bleu 
à sa droite. Le mot CREATE en lettres stylisées blanches figure 
à l'intérieur du rectangle. Le contour du cercle et du rectangle est 
blanc. Les mots THINK IT MAKE IT figurent sous le rectangle 
bleu. Un cercle orange figure entre les mots IT et MAKE, et il y a 
un point d'exclamation orange après le mot IT.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,980. 2013/12/12. TENARIS CONNECTIONS BV, Piet 
Heinkade 55, (1019 GM) Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLUECOIL
WARES: Metal pipes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,655,984. 2013/12/12. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SLO-CLASS
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
model automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces d'origine et de 
rechange; modèles réduits d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,994. 2013/12/12. Trinity Funeral Home Ltd., 12134-66 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T5B 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

VALUEBURIAL
SERVICES: Cremation services, funeral services, burial 
services, and final disposition of human remains. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de crémation, services de salon funéraire, 
services d'enterrement, et élimination de dépouilles humaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,655,995. 2013/12/12. Trinity Funeral Home Ltd., 12134-66 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T5B 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

Edmonton's Best Value...Guaranteed!
SERVICES: Cremation services, funeral services, burial 
services, and final disposition of human remains. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Services de crémation, services de salon funéraire, 
services d'enterrement, et élimination de dépouilles humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,656,001. 2013/12/12. AMIP S.à.r.l., 101 North Main Street, 
Clearfield, Utah  84015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SUMALATE
WARES: Nutritional supplements containing chelated iron 
compounds for human consumption; pharmaceutical 
preparations containing chelated iron compounds for human 
consumption for use in treating conditions, disorders and 
diseases related to iron deficiency. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
composés de fer chélatés pour la consommation humaine; 
préparations pharmaceutiques contenant des composés de fer 
chélatés pour la consommation humaine pour le traitement des 
affections, des troubles et des maladies ayant trait à la carence 
en fer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,656,068. 2013/12/12. ACE MY TERM PAPER INC., 1023-8700 
MCKIM WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6X 4A5

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
workbooks, reports concerning the quality of written work, 
calendars, stationery planners, and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, mouse 
pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Professional writing and text editing for 
others. (2) Tutoring services in the fields of the English language, 
English literature, and structure, process and style for writing 
essays, theses, position papers, post-secondary education 
exams, speeches, short stories and novels. (3) Operating a 
website providing information in the field of professional writing
and editing, and tutoring services for language, literature and 
writing. Used in CANADA since December 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cahiers, rapports concernant la qualité de travaux 
écrits, calendriers, agendas de bureau et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Rédaction et édition professionnelles de textes 
pour des tiers. (2) Services de tutorat dans les domaines de la 
langue anglaise, de la littérature anglaise, ainsi que de la 
structure, du processus et du style rédactionnels d'essais, de 
thèses, d'exposés de position, d'examens de niveau 
postsecondaire, de discours, de nouvelles et de romans. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
rédaction et de l'édition professionnelles et des services de 
tutorat en langue, en littérature et en écriture. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,656,069. 2013/12/12. MAXWELL RICHARD, 1109-50 
PANORAMA CRT., ETOBICOKE, ONTARIO M9V 4A9

PREMIUM LOXRI VODKA
WARES: (1) Vodka. (2) Casual and athletic clothing; Hats. (3) 
Promotional items, namely, key chains, bottle openers, stickers, 

bumper stickers, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of vodka. (2) Wholesale and retail sale of clothing. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
vodka, responsible alcohol consumption, and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Vêtements tout-aller et de 
sport ;  chapeaux. (3) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vodka. (2) Vente 
en gros et au détail de vêtements. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la vodka, de la 
consommation responsable d'alcool et des vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,656,070. 2013/12/12. SUZANNE DELAINE, 1600 EDMONTON 
TR NE, CALGARY, ALBERTA T2E 8L1

ASCENDING KOI TATTOO & APPAREL
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear and athletic wear. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (3) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
bumper stickers, decals, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Tattooing services. (2) Wholesale and retail sale 
of clothing. (3) Operating a website providing information in the 
fields of tattoos and clothing; Providing information in the fields of 
tattoos and clothing via online social network and social media 
websites. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements d'entraînement. . (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de tatouage. (2) Vente en gros et au 
détail de vêtements. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des tatouages et des vêtements; diffusion 
d'information dans les domaines des tatouages et des vêtements 
sur des sites Web de réseaux sociaux et de médias sociaux. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,656,071. 2013/12/12. Arrow Transportation Systems Inc., 1300 
- 999 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

NUTRIGROW
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WARES: soil. SERVICES: so i l  processing and blending 
services, soil delivery services and soil distribution services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terre. SERVICES: Services de traitement et 
de mélange de terre, services de livraison de terre et services de 
distribution de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,095. 2013/12/12. Fabrizone Canada Ltd., 3135 Universal 
Drive, #6, Mississauga, ONTARIO L4X 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Air fresheners and odour elimination sprays for 
household, fabric and carpet use. (2) Spot remover preparations 
for household surfaces, fabrics and carpet. (3) Household 
cleaning, deodorizing and sanitizing products namely, enzyme 
preparations for treating carpets and fabrics. SERVICES: (1) 
Contracting services in the field of: home renovation and 
improvement, house building and repair, house painting, carpet 
cleaning, plastering services, installation and refinishing of floors, 
installation and repair of roofs, interior design services; 
estimating home improvement costs; pet and smoke odour 
removal services; housekeeping; decluttering and staging 
services for residential properties. (2) Commercial and industrial 
building services, namely renovations, improvements, building, 
repair and painting. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d'air et produits 
d'élimination des odeurs en vaporisateur pour la. (2) Détachants 
pour les surfaces, les tissus et les tapis de maison. (3) Produits 
de nettoyage, de désodorisation et d'assainissement à usage 
domestique, nommément préparations d'enzymes pour le 
traitement des tapis et des tissus. SERVICES: (1) Services de 
passation de contrats dans les domaines de la rénovation et de 
l'amélioration d'habitations, de la construction et de la réparation 
de maisons, de la peinture de maisons, du nettoyage de tapis, 
des services de plâtrage, de l'installation et de la remise en état 
de planchers, de l'installation et de la réparation de toits ainsi 
que des services de décoration intérieure; estimation des coûts 
d'amélioration d'habitations; services d'élimination des odeurs 
d'animaux de compagnie et de fumée; entretien ménager; 

services de désencombrement et de mise en valeur pour 
propriétés résidentielles. (2) Services de construction 
commerciaux et industriels, nommément rénovation, 
améliorations, construction, réparation et peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,656,110. 2013/12/12. SLADE CONSULTING GROUP PTY 
LTD, 102 Eagle Terrace, Shorncliffe, QLD, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

BLOGGERS CLOSET
SERVICES: Providing a website featuring an online marketplace 
for exchanging goods with other users; and Operating an on-line 
marketplace for buyers and sellers of clothing and accessories. 
Priority Filing Date: June 14, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85959785 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web offrant un cybermarché pour 
l'échange de produits avec d'autres utilisateurs; exploitation d'un 
cybermarché pour acheteurs et vendeurs de vêtements et 
d'accessoires. Date de priorité de production: 14 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85959785 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,656,115. 2013/12/12. Iyengar Yoga Association of Canada/ 
Association canadienne de yoga Iyengar, c/o Island IP Law, 43 
Machleary Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: Publications, namely, books, magazines, periodical 
publications, newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, posters, and leaflets; SERVICES: Yoga 
instruction; association services for promoting the interests of 
teachers, namely, association services for promoting the 
interests of yoga teachers; developing educational manuals in 
the field of yoga instruction; workshops and seminars in the field 
of yoga instruction; Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 1984 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, 
guides d'utilisation, revues, affiches et feuillets. SERVICES:
Enseignement du yoga; services d'association faisant la 
promotion des intérêts des professeurs, nommément services 
d'association faisant la promotion des intérêts des professeurs 
de yoga; rédaction de manuels pédagogiques dans le domaine 
de l'enseignement du yoga; ateliers et conférences dans le 
domaine de l'enseignement du yoga. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1984 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,656,121. 2013/12/12. BIC Corporation, One Bic Way, Suite 1, 
Shelton, Connecticut 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Preparation of custom advertisements and custom 
promotional products for others. Used in CANADA since at least 
as early as December 01, 2010 on services.

SERVICES: Préparation de publicités et de produits 
promotionnels personnalisés pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,656,130. 2013/12/12. Big Sky Brands Inc., 3289 Lenworth 
Drive, Unit A, Mississauga, ONTARIO L4X 2H1

WARES: Mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,656,149. 2013/12/13. Westland Insurance Group Ltd., Unit 
200, 2121 160th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Insurance agency services; insurance brokerage 
services; insurance services; operation of a property and 
casualty insurance company; insurance underwriting services; 

property and casualty insurance. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on services.

SERVICES: Services d'assureur; services de courtage 
d'assurance; services d'assurance; exploitation d'une compagnie 
d'assurance de dommages; services d'assurance; assurance de 
dommages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les services.

1,656,159. 2013/12/13. Welcron Healthcare Co., Ltd., 5, 
603beon-gil, Baekbeom-ro, Bupyeong-gu, Incheon 403-847, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

YEJIMIIN
WARES: Sanitary pads; sanitary napkins; belts for sanitary 
napkins; menstruation underwear; incontinence underwear, 
disposable diapers, sanitary pads and napkins; sanitary 
underwear; sanitary towels; menstruation tampons; sanitary 
tampons; sanitary panty liners. Used in CANADA since at least 
as early as January 28, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; sous-
vêtements hygiéniques; sous-vêtements pour incontinents, 
couches jetables, serviettes hygiéniques; sous-vêtements 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
tampons hygiéniques; protège-dessous hygiéniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,656,162. 2013/12/13. ROLEX SA, Rue François-Dussaud 3-5-
7, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CHRONERGY
WARES: Watches, wristwatches, clocks, chronometers, 
chronographs, dials for watches, watch and clock boxes and 
cases. Priority Filing Date: July 17, 2013, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58826/2013 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, montres-bracelets, horloges, 
chronomètres, chronographes, cadrans de montre, boîtiers de 
montre et d'horloge et étuis. Date de priorité de production: 17 
juillet 2013, pays: SUISSE, demande no: 58826/2013 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,232. 2013/12/16. Ping So, 6531 Chelmsford Street, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R8
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WARES: Domestic and industrial-use humidifiers, dehumidifiers, 
and air conditioning units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs, déshumidificateurs et 
climatiseurs à usage domestique et industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,309. 2013/12/13. BPS Resolver Inc., 257 Adelaide St 
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL 
BRINZA, (DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North Service 
Road West, Unit 11, Oakville, ONTARIO, L6M3E3

GRC AS A CONVERSATION
WARES: Computer software for managing organizational 
governance, risk management, internal control and regulatory 
compliance, policies and procedures. SERVICES: (1) 
Implementation, consulting, training and technical support 
services relating to computer software in the field of 
organizational governance, risk management, internal control 
and regulatory compliance, policies and procedures. (2) 
Planning, Project Management, Workshops, Webinars, Surveys, 
Software Rental and Computer Hardware Rental in the field of 
organizational governance, risk management, internal control 
and regulatory compliance. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la gouvernance 
organisationnelle, la gestion des risques, le contrôle interne et la 
conformité aux règlements, les politiques et les procédures. 
SERVICES: (1) Services de mise en oeuvre, de consultation, de 
formation et de soutien technique ayant trait à des logiciels dans 
les domaines de la gouvernance organisationnelle, de la gestion 
des risques, du contrôle interne et de la conformité aux 
règlements, des politiques et des procédures. (2) Planification, 
gestion de projets, ateliers, webinaires, sondages, location de 
logiciels et location de matériel informatique dans les domaines 
de la gouvernance organisationnelle, de la gestion des risques, 
du contrôle interne et de la conformité aux règlements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,656,310. 2013/12/13. FROCK OFF INC., 130 EVERWILLOW 
CLOSE SW, CALGARY, ALBERTA T2Y 4G5

FROCK OFF
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, posters, signs, and calendars. (2) Pre-
recorded optical discs encoded with motivational speaking 
videos. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, bumper stickers, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Motivational speaking services in the fields of 
self motivation, maintaining a positive attitude, improving self-
esteem, stress management, setting and achieving goals, 
leadership, career planning, education planning, and 
interpersonal communication. (2) Operating a website providing 
information in the fields of self motivation, maintaining a positive 
attitude, improving self-esteem, stress management, setting and 
achieving goals, leadership, career planning, education planning 

and interpersonal communication, and books and public 
speaking services in those same fields. Used in CANADA since 
February 01, 2007 on services (1); October 01, 2013 on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, bulletins d'information, affiches, 
panneaux et calendriers. (2) Disques optiques préenregistrés 
codés avec des vidéos de motivation. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
conférences de motivation dans les domaines de la motivation, 
du maintien d'une attitude positive, de l'amélioration de l'estime 
de soi, de la gestion du stress, de la fixation et de la réalisation 
d'objectifs, du leadership, de la planification de carrière, de la 
planification des études et de la communication interpersonnelle. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la motivation, du maintien d'une attitude positive, de 
l'amélioration de l'estime de soi, de la gestion du stress, de la 
fixation et de la réalisation d'objectifs, du leadership, de la 
planification de carrière, de la planification des études et de la 
communication interpersonnelle, ainsi que services de livres et 
d'allocution dans ces mêmes domaines. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2007 en liaison avec les services (1); 01 
octobre 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,656,311. 2013/12/13. BUSTERPROF PRODUCTIONS INC., 
203-10232 115 ST., EDMONTON, ALBERTA T5K 1T8

YOU'LL LAUGH YOUR APPS OFF!
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, decals, 
mouse pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences and workshops in the fields of self-
motivation, establishing and maintaining a positive attitude, 
coping with health problems, and education planning. (2) 
Operating a website providing information and downloadable 
educational videos in the fields of self-motivation, establishing 
and maintaining a positive attitude, coping with health problems, 
and education planning. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
séminaires, conférences et ateliers dans les domaines suivants : 
motivation personnelle, adoption et maintien d'une attitude 
positive, façon de faire face à des problèmes de santé et 
planification de l'éducation. (2) Exploitation d'un site Web 
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d'information et de vidéos éducatives téléchargeables dans les 
domaines suivants : motivation personnelle, adoption et maintien 
d'une attitude positive, façon de faire face à des problèmes de 
santé et planification de l'éducation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,345. 2013/12/13. Laurentian Laboratories (1996) Inc., 
238A Brownlow Avenue, Suite 102, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B3B 2B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'Med' 
and letters 'RX' are green and the word 'Health' and Circle 
Design are blue.

SERVICES: Operation of a pharmacy and drug store offering the 
goods and services generally provided by pharmacies and drug 
stores; blood pressure monitoring services; patient education 
and counseling services with respect to medication and disease; 
computerized record-keeping services in the field of patient files, 
medication history, drug files, drug plan billing systems, allergy 
interactions, patient education, potential drug overdoses, 
inventory management; computerized marketing analysis and 
reporting services; computerized medication history records 
management services; consultancy, advisory and information 
services in the field of home and personal safety, healthcare, 
and safety and lifestyle for seniors; rental of wheelchairs and 
mobility devices, healthcare equipment and medical supplies; 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Med » et les lettres « RX » sont 
vertes, tandis que le mot « Health » et le dessin circulaire sont 
bleus.

SERVICES: Exploitation d'une pharmacie offrant des produits et 
des services généralement fournis par les pharmacies; services 
de surveillance de la tension artérielle; services d'information et 
de conseil aux patients concernant les médicaments et les 
maladies; services informatisés de tenue de dossiers dans les 
domaines des dossiers des patients, des antécédents de 
médication, des dossiers de médication, des systèmes de 
facturation des médicaments, des interactions allergiques, de 
l'information aux patients, des surdoses possibles de 
médicaments, de la gestion des stocks; services informatisés 
d'analyse marketing et de production de rapports; services de 
gestion des dossiers informatisés d'antécédents de médication; 
services de consultation, de conseil et d'information dans les 
domaines de la sécurité personnelle et domestique, des soins de 
santé ainsi que de la sécurité et des habitudes de vie pour les 

personnes âgées; location de fauteuils roulants et d'appareils de 
mobilité, d'équipement de soins de santé et de fournitures 
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,656,466. 2013/12/16. QlikTech International AB (Joint Stock 
Company Sweden), Scheelevägen 22-24, SE-223 63, Lund, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NATURAL ANALYTICS
WARES: Stored computer software programs for combining, 
analyzing, and creating reports of business information, namely, 
sales, accounts receivable, real estate, and purchasing 
information, derived from one or more sources; computer 
software systems comprising computers and software for 
combining, analyzing, and creating reports of business 
information, namely, sales, accounts receivable, real estate, and 
purchasing information, derived from one or more sources. 
SERVICES: Computer programming, excluding programming for 
computer and video game software; design of computer software 
for business intelligence; maintenance, updating and repair of 
computer software for combining, evaluating, interpreting and/or 
creating reports of business information, such as financials, 
sales, operations, development, human resources, assets and 
other business records; research and development services 
regarding new business software products; consulting services 
regarding computer software systems and applications for 
combining, analyzing, interpreting and/or creating reports of 
business information; computer systems analysis. Priority Filing 
Date: June 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85967566 in association with the same kind of 
wares; June 24, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/967566 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés pour 
la combinaison, l'analyse et la création de rapports de 
renseignements commerciaux, nommément de renseignements 
sur les ventes, les comptes débiteurs, l'immobilier et les achats 
provenant d'une ou de plusieurs sources; systèmes logiciels 
constitués d'ordinateurs et de logiciels pour la combinaison, 
l'analyse et la création de rapports de renseignements 
commerciaux, nommément de renseignements sur les ventes, 
les comptes débiteurs, l'immobilier et les achats provenant d'une 
ou de plusieurs sources. SERVICES: Programmation 
informatique, sauf la programmation de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; conception de logiciels de veille 
économique; maintenance, mise à jour et réparation de logiciels 
pour la combinaison, l'évaluation, l'interprétation et/ou la création 
de rapports de renseignements commerciaux, comme des 
rapports sur les finances, les ventes, les opérations, le 
développement, les ressources humaines, les biens et d'autres 
dossiers professionnels; services de recherche et de 
développement concernant les nouveaux logiciels de gestion; 
services de consultation concernant les systèmes logiciels et les 
applications pour la combinaison, l'analyse, l'interprétation et/ou 
la création de rapports de renseignements commerciaux; 
analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de 
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production: 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85967566 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 24 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/967566 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,656,552. 2013/12/17. CALKINS & BURKE LIMITED, Suite 800 
- 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

COCO REPLENISH
WARES: Coconut water; flavoured coconut water; coconut water 
based beverages; coconut milk; flavoured coconut milk; coconut 
milk based beverages; coconut meat; dried coconut meat; 
desiccated coconut meat; coconut flakes; coconut oil; flavoured 
coconut oil; coconut oil based liquid and solid edible oils; coconut 
based pastes; coconut based spreads; coconut syrups. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de coco; eau de coco aromatisée; 
boissons à base d'eau de coco; lait de coco; lait de coco 
aromatisé; boissons à base de lait de coco; chair de noix de 
coco; chair de noix de coco séchée; chair de noix de coco 
déshydratée; flocons de coco; huile de coco; huile de coco 
aromatisée; huiles alimentaires liquides et solides à base d'huile 
de coco; pâtes à base de noix de coco; tartinades à base de noix 
de coco; sirops à base de noix de coco. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,604. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'CONCENTRATED GINSENG RENEWING 
CREAM' in the first line, and five-syllable Korean characters in 
the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Ja Eum 
Saeng Chrea.  The first three characters have no meaning in a 
foreign language and the last two characters mean 'Cream' in 
English.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots CONCENTRATED 
GINSENG RENEWING CREAM sur la première ligne et de cinq 
caractères syllabiques coréens sur la seconde.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Ja Eum Saeng Chrea ». Les trois premiers 
caractères n'ont pas de sens particulier dans une langue 
étrangère, et la traduction anglaise des deux derniers caractères 
coréens est « Cream ».

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,608. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'RENODIGM DUAL CARE' in the first line, 
and three-syllable Korean characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to So Sun Bo.  
The three characters have no meaning in a foreign language.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots DIGM DUAL CARE sur la 
première ligne et de trois caractères syllabiques coréens sur la 
seconde ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « So Sun Bo ». Les trois caractères n'ont pas 
de sens particulier dans une langue étrangère.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,656,609. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'CONCENTRATED GINSENG RENEWING 
ESSENTIAL OIL' in the first line, and six-syllable Korean 
characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Ja Eum 
Saeng Jin Bon Yoo and this has no meaning in a foreign 
language.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots CONCENTRATED 
GINSENG RENEWING ESSENTIAL OIL sur la première ligne et 
de six caractères syllabiques coréens sur la seconde ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Ja Eum Saeng Jin Bon Yoo », qui n'a pas de sens 
particulier dans une langue étrangère.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,610. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'INNERISE COMPLETE SERUM' in the 
first line, and five-syllable Korean characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Yeo Min 
Essence.  The first two characters have no meaning in a foreign 
language and the last three characters mean 'Essence' in 
English.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots INNERISE COMPLETE 
SERUM sur la première ligne et de cinq caractères syllabiques 
coréens sur la seconde.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Yeo Min Essence ». Les deux premiers 
caractères n'ont pas de sens particulier dans une langue 
étrangère, et la traduction anglaise des trois derniers caractères 
est « Essence ».

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,611. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'BENECIRCLE' in the first line, and two-
syllable Korean characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Ye Yool and 
this has no meaning in a foreign language.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots BENECIRCLE sur la 
première ligne et de deux caractères syllabiques coréens sur la 
seconde ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Ye Yool », qui n'a pas de sens particulier dans une langue 
étrangère.
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MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,612. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'CLARIFYING MASK' in the first line, and 
three-syllable Korean characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Ok Yong 
Pack.  The first two characters have no meaning in a foreign 
language and the third character means 'Pack' in English.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots CLARIFYING MASK sur la 
première ligne et de trois caractères syllabiques coréens sur la 
seconde.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Ok Yong Pack ». Les deux premiers 
caractères n'ont pas de sens particulier dans une langue 
étrangère, et la traduction anglaise du troisième caractère est « 
Pack ».

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,613. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

The mark consists of 'OVERNIGHT VITALIZING MASK' in the 
first line, and three-syllable Korean characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Yeo Yun 
Pack.  The first two characters have no meaning in a foreign 
language and the third character means 'Pack' in English.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots OVERNIGHT VITALIZING 
MASK sur la première ligne et de trois caractères syllabiques 
coréens sur la seconde.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Yeo Yun Pack ». Les deux premiers 
caractères n'ont pas de sens particulier dans une langue 
étrangère, et la traduction anglaise du troisième caractère est « 
Pack ».

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,631. 2013/12/17. PrivIT, Inc., 202-140 Ann Street, London, 
ONTARIO N6A 1R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SERVICES: Identity and data privacy protection, computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; System administration 
reports, namely, the establishment and maintenance of website 
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applications used in clinical research; Internationalization 
support, namely, the establishment and maintenance of 
applications that collect data in multiple languages; Providing 
software as a service in the field of personal health information. 
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de protection, d'authentification, de 
cryptage et de vérification de l'identité et des renseignements 
personnels lors de transactions et de communications 
électroniques sur Internet et d'autres réseaux informatiques; 
rapports d'administration de système, nommément création et 
maintenance d'applications pour sites Web utilisées en 
recherche clinique; soutien dans le processus 
d'internationalisation, nommément l'établissement et la 
maintenance d'applications qui collectent des données dans 
différentes langues; offre de logiciel-service dans le domaine des 
renseignements personnels sur la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2004 en 
liaison avec les services.

1,656,634. 2013/12/17. PrivIT, Inc., 202-140 Ann Street, London, 
ONTARIO N6A 1R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SERVICES: Identity and data privacy protection, computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; System administration 
reports, namely, the establishment and maintenance of website 
applications used in clinical research; Internationalization 
support, namely, the establishment and maintenance of 
applications that collect data in multiple languages; Providing 
software as a service in the field of personal health information. 
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de protection, d'authentification, de 
cryptage et de vérification de l'identité et des renseignements 
personnels lors de transactions et de communications 
électroniques sur Internet et d'autres réseaux informatiques; 
rapports d'administration de système, nommément création et 
maintenance d'applications pour sites Web utilisées en 
recherche clinique; soutien dans le processus 
d'internationalisation, nommément l'établissement et la 
maintenance d'applications qui collectent des données dans 
différentes langues; offre de logiciel-service dans le domaine des 
renseignements personnels sur la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,656,635. 2013/12/17. PrivIT, Inc., 202-140 Ann Street, London, 
ONTARIO N6A 1R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

e-PPE
SERVICES: Identity and data privacy protection, computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; System administration 
reports, namely, the establishment and maintenance of website 
applications used in clinical research; Internationalization 
support, namely, the establishment and maintenance of 
applications that collect data in multiple languages; Providing 
software as a service in the field of personal health information. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2002 on 
services.

SERVICES: Services de protection, d'authentification, de 
cryptage et de vérification de l'identité et des renseignements 
personnels lors de transactions et de communications 
électroniques sur Internet et d'autres réseaux informatiques; 
rapports d'administration de système, nommément création et 
maintenance d'applications pour sites Web utilisées en 
recherche clinique; soutien dans le processus 
d'internationalisation, nommément l'établissement et la 
maintenance d'applications qui collectent des données dans 
différentes langues; offre de logiciel-service dans le domaine des 
renseignements personnels sur la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2002 en 
liaison avec les services.

1,656,636. 2013/12/17. PrivIT, Inc., 202 -140 Ann Street, 
London, ONTARIO N6A 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PrivIT
SERVICES: Identity and data privacy protection, computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; System administration 
reports, namely, the establishment and maintenance of website 
applications used in clinical research; Internationalization 
support, namely, the establishment and maintenance of 
applications that collect data in multiple languages; Providing 
software as a service in the field of personal health information. 
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de protection, d'authentification, de 
cryptage et de vérification de l'identité et des renseignements 
personnels lors de transactions et de communications 
électroniques sur Internet et d'autres réseaux informatiques; 
rapports d'administration de système, nommément création et 
maintenance d'applications pour sites Web utilisées en 
recherche clinique; soutien dans le processus 
d'internationalisation, nommément l'établissement et la 
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maintenance d'applications qui collectent des données dans 
différentes langues; offre de logiciel-service dans le domaine des 
renseignements personnels sur la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2004 en 
liaison avec les services.

1,656,637. 2013/12/17. PrivIT, Inc., 202-140 Ann Street, London, 
ONTARIO N6A 1R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SERVICES: Identity and data privacy protection, computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; System administration 
reports, namely, the establishment and maintenance of website 
applications used in clinical research; Internationalization 
support, namely, the establishment and maintenance of 
applications that collect data in multiple languages; Providing 
software as a service in the field of personal health information. 
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2004 on 
services.

SERVICES: Services de protection, d'authentification, de 
cryptage et de vérification de l'identité et des renseignements 
personnels lors de transactions et de communications 
électroniques sur Internet et d'autres réseaux informatiques; 
rapports d'administration de système, nommément création et 
maintenance d'applications pour sites Web utilisées en 
recherche clinique; soutien dans le processus 
d'internationalisation, nommément l'établissement et la 
maintenance d'applications qui collectent des données dans 
différentes langues; offre de logiciel-service dans le domaine des 
renseignements personnels sur la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2004 en 
liaison avec les services.

1,656,652. 2013/12/17. WPFY, Inc., 960 Flaherty Drive, New 
Bedford, Massachusetts 02745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HCF MC WAVE
WARES: electrical armored cable for use in the health care field. 
Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/961,377 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles armés pour le secteur des soins de 
santé. Date de priorité de production: 17 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,377 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,653. 2013/12/17. WPFY, Inc., 960 Flaherty Drive, New 
Bedford, Massachusetts 02745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HCF MC CURE
WARES: electrical armored cable for use in the health care field. 
Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/961,367 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles armés pour le secteur des soins de 
santé. Date de priorité de production: 17 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/961,367 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,655. 2013/12/17. Ball DPF, LLC, 401 North Walnut Street, 
Sherman, Texas, 75090, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NATURE'S SOURCE
WARES: probiotic compositions for use as plant microbial 
inoculant and soil amendment. Used in CANADA since at least 
as early as August 21, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges probiotiques pour utilisation 
comme inoculum à plantes et amendement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,656,656. 2013/12/17. Shamir Optical Industry Ltd., kibbutz 
Shamir, Upper Galil, 12135, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BLENDING ZONE
WARES: software for creation of optical lenses; Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de création de lentilles optiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,658. 2013/12/17. Niagara Bottling, LLC, 2560 East 
Philadelphia Street                                            Ontario, California 
91761, 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

ECO-AIR BOTTLE
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WARES: Water beverages; Plastic bottle sold as an integral 
component of water and water beverages; Plastic bottle sold 
filled with water and water beverages. Priority Filing Date: 
October 08, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/085,655 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base d'eau; bouteilles en 
plastique vendues avec de l'eau et des boissons à base d'eau; 
bouteilles en plastique remplies d'eau ou de boissons à base 
d'eau. Date de priorité de production: 08 octobre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/085,655 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,659. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The mark consists of the words AGE VEIL UV PROTECTION in 
the first line and two-syllable Korean characters in the second 
line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Chae Dan 
and this has no meaning in a foreign language.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots AGE VEIL UV 
PROTECTION sur la première ligne et de deux caractères 
syllabiques coréens sur la seconde ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Chae Dan », qui n'a pas de sens particulier dans une 
langue étrangère.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,660. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The mark consists of the words EXTRA REFINING in the first 
line and two-syllable Korean characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Jin Soel and 
this has no meaning in a foreign language.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots EXTRA REFINING sur la 
première ligne et de deux caractères syllabiques coréens sur la 
seconde ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Jin Soel », qui n'a pas de sens particulier dans une langue 
étrangère.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,661. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The mark consists of the words HARMONIZEN 
REGENERATING in the first line and three-syllable Korean 
characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Da Ham 
Seol and this has no meaning in a foreign language.
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WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots HARMONIZEN 
REGENERATING sur la première ligne et de trois caractères 
syllabiques coréens sur la seconde ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Da Ham Seol », qui n'a pas de sens particulier dans une 
langue étrangère.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,662. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The mark consists of the words ENERGIZING CREAM FOR 
MEN  in the first line and two-syllable Korean characters in the 
second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Jeong Yang 
and this has no meaning in a foreign language.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots ENERGIZING CREAM FOR 
MEN sur la première ligne et de deux caractères syllabiques 
coréens sur la seconde ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Jeong Yang », qui n'a pas de sens particulier dans une 
langue étrangère.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 

shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,663. 2013/12/17. MW MOTOR WERKE INC., 120 - 1765 
Springfield Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD D. OKIMAW, 102A - 1979 Old Okanagan Highway, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V4T3A4

MAINTAININGYOURPASSION
SERVICES: Operation of a business providing automotive 
diagnostics, repairs and maintenance services; Used in 
CANADA since March 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
diagnostics, de réparations et d'entretien. Employée au 
CANADA depuis mars 2009 en liaison avec les services.

1,656,664. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The mark consists of the words CAMELLIA HAIR OIL in the first 
line and six-syllable Korean characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Dong Baek 
Yun Mo Oil.  The first and second non-Latin characters together 
mean 'Camellia' in English, the third and fourth non-Latin 
characters together have no meaning in a foreign language, and 
the fifth and six non-Latin characters together mean 'Oil' in 
English.  The six non-Latin characters together have no 
significance in the cosmetics trade or industry as a whole.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots CAMELLIA HAIR OIL sur la 
première ligne et de six caractères coréens sur la deuxième 
ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Dong Baek Yun Mo Oil ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise des deux premiers caractères non latins 
mis ensemble est « Camellia », les deux caractères du centre 
mis ensemble ne se traduisent pas, et la traduction anglaise des 
six caractères non latins mis ensemble est « oil ». Selon le 
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requérant, les six caractères non latins mis ensemble n'ont 
aucune signification dans l'industrie cosmétique.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,665. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The mark consists of the word ESSENTRUE in the first line and 
two-syllable Korean characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Yeon Seom 
and this has no meaning in a foreign language.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée du mot ESSENTRUE sur la première 
ligne et de deux caractères syllabiques coréens sur la seconde 
ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Yeon Seom », qui n'a pas de sens particulier dans une 
langue étrangère.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,666. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The mark consists of the words RESTORING NECK CREAM in 
the first line and five-syllable Korean characters in the second 
line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Jin Joo 
Neck Cream.  The first and second non-Latin characters together 
mean 'Pearl' and the third, fourth, and fifth non-Latin characters 
together mean 'Neck Cream' in English.  The five non-Latin 
characters together have no significance in the cosmetics trade 
or industry as a whole.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots RESTORING NECK CREAM 
sur la première ligne et de caractères coréens à cinq syllabes 
sur la deuxième ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est « Jin Joo Neck Cream ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise des premier et deuxième caractères mis 
ensemble est « pearl », et la traduction anglaise des troisième, 
quatrième et cinquième caractères mis ensemble est « Neck 
Cream ». Selon le requérant, les cinq caractères non latins mis 
ensemble n'ont aucune signification dans le domaine des 
cosmétiques et dans l'industrie en général.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,656,667. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The mark consists of the words TIMETREASURE RADIANCE in 
the first line and three-syllable Korean characters in the second 
line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Jin Seol 
Yun and this has no meaning in a foreign language.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots TIMETREASURE 
RADIANCE sur la première ligne et de trois caractères 
syllabiques coréens sur la seconde ligne.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Jin Seol Yun », qui n'a pas de sens particulier dans une 
langue étrangère.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,668. 2013/12/17. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

The mark consists of the words EVENFAIR SMOOTHING in the 
first line and five-syllable Korean characters in the second line.

The non-Latin characters in the mark transliterate to Chae Dam 
Smoothing.  The first and second non-Latin characters together 
have no meaning in a foreign language. The third, fourth, and 

fifth non-Latin characters together are the Korean transliteration 
of 'Smoothing'.

WARES: cosmetic preparations for bath and shower, namely, 
bath oils, bath salts, bath beads and bath powder; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetics; cosmetic soaps, namely 
body care soaps, skin soap, facial soap; dentifrices; hair 
shampoos; lavender oil; make-up preparations for face and skin; 
non-medicated pet shampoo; perfume. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des mots EVENFAIR SMOOTHING 
sur la première ligne et de cinq caractères syllabiques coréens 
sur la seconde.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
est « Chae Dam Smoothing ». La combinaison des premier et 
deuxième caractères n'a pas de sens particulier dans une 
langue étrangère. La combinaison des troisième, quatrième et 
cinquième caractères correspond à la translittération de « 
Smoothing » en coréen.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; produits de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques, nommément savons pour le 
corps, savons pour la peau, savons pour le visage; dentifrices; 
shampooings; essence de lavande; produits de maquillage pour 
le visage et la peau; shampooings non médicamenteux pour 
animaux de compagnie; parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,656,674. 2013/12/17. Lennox Hearth Holdings, LLC DBA 
Innovative Hearth Products, 1508 Elm Hill Pike, Suite 108,
Nashville, Tennessee 37210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ASTRIA
WARES: fireplaces; fireplace inserts, comprised of andirons, 
artificial logs and artificial embers powered by gas; fireplace 
inserts in the nature of heater exchangers, air ventilators, fans 
and louvers; accessories for fireplaces, namely, glass doors, 
trims, logs and chimney components; chimineas; chimney 
dampers and gas-fired log lighters; gas-fired room heaters; gas 
burners and air grilles, all specifically adapted to fireplace use; 
gas-heater vents and flues, warm-air circulators for masonry 
fireplaces; venting apparatus, namely, venting conduits for 
fireplaces. Priority Filing Date: June 20, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/964,969 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers; foyers encastrables constitués de 
chenets, de bûches artificielles et de braises artificielles 
fonctionnant au gaz; foyers encastrables, à savoir échangeurs 
de chaleur, ventilateurs à air, ventilateurs et louvres; accessoires 
pour foyers, nommément portes en verre, garnitures, bûches et 
composants de cheminée; cheminées; tiroirs de cheminée et 
allumeurs de bûches à gaz; radiateurs à gaz; brûleurs à gaz et 
grilles à air, tous spécialement conçus pour les foyers; évents et 
conduits de fumée pour appareils de chauffage au gaz, 
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ventilateurs à air chaud pour foyers en maçonnerie; appareils de 
ventilation, nommément conduits de ventilation pour foyers. Date
de priorité de production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/964,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,656,675. 2013/12/17. Lennox Hearth Holdings, LLC DBA 
Innovative Hearth Products, 1508 Elm Hill Pike, Suite 108, 
Nashville, Tennessee 37210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IRONSTRIKE
WARES: fireplaces; fireplace inserts, comprised of andirons, 
artificial logs and artificial embers powered by gas; fireplace 
inserts in the nature of heater exchangers, air ventilators, fans 
and louvers; accessories for fireplaces, namely, glass doors, 
trims, logs and chimney components; chimineas; chimney 
dampers and gas-fired log lighters; gas-fired room heaters; gas 
burners and air grilles, all specifically adapted to fireplace use; 
gas-heater vents and flues, warm-air circulators for masonry 
fireplaces; venting apparatus, namely, venting conduits for direct 
vent stoves and fireplaces; units for igniting fuel in heating stoves 
burning pelletized fuel. Priority Filing Date: June 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/964,962 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers; foyers encastrables constitués de 
chenets, de bûches artificielles et de braises artificielles 
fonctionnant au gaz; foyers encastrables, à savoir échangeurs 
de chaleur, ventilateurs à air, ventilateurs et persiennes; 
accessoires pour foyers, nommément portes en verre, 
garnitures, bûches et pièces de cheminée; foyers extérieurs; 
tiroirs de cheminée et allumoirs de bûches à gaz; radiateurs à 
gaz; brûleurs à gaz et grilles à air, tous spécialement conçus 
pour les foyers; évents et conduits de fumée pour appareils de 
chauffage au gaz, ventilateurs à air chaud pour foyers en 
maçonnerie; appareils de ventilation, nommément conduits de 
ventilation pour poêles au gaz et foyers; appareils pour 
l'allumage de combustible dans les poêles de chauffage 
fonctionnant au combustible en granules. Date de priorité de 
production: 20 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/964,962 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,656,697. 2013/12/17. Normac Appraisals Ltd., 788 Beatty 
Street, Suite 308, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NORMAC
SERVICES: (1) appraisal services, namely, insurance and real 
estate appraisals. (2) building sciences and engineering 
services, namely, depreciation reports, and maintenance and 

renewals planning. (3) building sciences and engineering 
services, namely, reserve fund studies. (4) building sciences and 
engineering services, namely, post-construction warranty 
reviews, facility condition assessments, warranty completion 
reviews, warranty reviews, and building condition assessments. 
(5) building sciences and engineering services, namely, building 
cost studies, performance audits, construction quality control, 
building asset management, building envelope assessment 
services, building energy efficiency consulting, pre-purchase 
facility audits, building envelope design and detailing, building 
envelope remediation, peer review for building envelope design, 
and pre-purchase building inspections. Used in CANADA since 
at least as early as 1998 on services (1); 2011 on services (2); 
2012 on services (3); September 2013 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Services d'évaluation, nommément évaluations 
d'assurances et foncières. (2) Services de sciences et de génie 
du bâtiment, nommément rapports de dépréciation, ainsi que 
planification de l'entretien et des rénovations. (3) Services de 
sciences et de génie du bâtiment, nommément étude des fonds 
de réserve. (4) Services de sciences et de génie du bâtiment, 
nommément examen des garanties post-construction, évaluation 
de l'état des installations, examen des composants en place 
garantis, examen des garanties et évaluation de l'état des 
bâtiments. (5) Services de sciences et de génie du bâtiment, 
nommément étude des coûts de construction, vérification de la 
performance, contrôle de la qualité de la construction, gestion de 
biens (bâtiments), services d'évaluation des enveloppes de 
bâtiment, consultation en efficacité énergétique de bâtiments, 
vérification d'installations pré-achat, conception et finition 
d'enveloppes de bâtiment, remise en état d'enveloppes de 
bâtiment, révision par des pairs pour la conception d'enveloppes 
de bâtiments et inspection de bâtiments pré-achat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services (1); 2011 en liaison avec les services (2); 2012 en 
liaison avec les services (3); septembre 2013 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,656,698. 2013/12/17. Brian Miller doing business as Option B, 
2174 Easthill Drive, Peterborough, ONTARIO K9L 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

OPTION B
WARES: Velcro fastening straps for skates. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sangles de fixation à bande autoagrippante 
pour patins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,656,699. 2013/12/17. Inter-Continental Hotels Corporation, 
Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
SERVICES: Collection and provision of business information in 
the field of hotel management operations, business advisory and 
business consultancy services in the field of hotel management 
and hotel franchising, hotel management services, and operation 
and supervision of loyalty schemes and incentive schemes, all 
for others. Used in CANADA since at least as early as January 
26, 2007 on services.

SERVICES: Collecte et offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des activités de gestion hôtelière, services de 
conseil et de consultation en affaires dans les domaines de la 
gestion hôtelière et du franchisage d'hôtels, services de gestion 
hôtelière ainsi qu'exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes incitatifs, tous pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,656,701. 2013/12/17. Sinbad's Limited, 745 Windmill Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1C2 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

JAG
SERVICES: Hotel and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,656,721. 2013/12/17. REGENERON PHARMACEUTICALS, 
INC., 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York  
10591, 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

NICE
SERVICES: Production of cell lines for use in the manufacture of 
biopharmaceuticals. Priority Filing Date: June 21, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/966,840 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de lignées cellulaires pour la fabrication 
de produits biopharmaceutiques. Date de priorité de production: 
21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/966,840 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,656,862. 2013/12/18. Adler School of Professional Psychology, 
17 N. Dearborn Street, Chicago, Illinois 60602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ADLER UNIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely workshops, classes, 
programs and seminars in the field of psychology. Priority Filing 
Date: December 17, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/145,543 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément ateliers, cours, 
programmes et conférences dans le domaine de la psychologie. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/145,543 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,656,863. 2013/12/18. Deborah McMillan, 74 Hillhurst Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KNOWLEDGE MAKES CENTS
SERVICES: providing financial life skill training to children and 
families; running after school work shops and summer camps for 
children featuring financial life skill training. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de formation en compétences financières aux 
enfants et aux familles; tenue d'ateliers après l'école et de 
camps d'été pour les enfants offrant une formation en 
compétences financières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,656,900. 2013/12/18. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HDX
WARES: Garbage bags of plastic. Used in CANADA since at 
least as early as November 2012 on wares. Priority Filing Date: 
June 24, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/968,217 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
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juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/968,217 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,656,909. 2013/12/18. VENTURE RESTAURANT GROUP 
INC., 2035 Côte de Liesse, suite 207 Saint-Laurent, QUEBEC 
H4N 2M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7

PANNIZZA
WARES: promotional material, namely manuals, flyers, 
brochures, newspaper, posters, billboards, signs, bags (namely 
beach bags, paper bags, plastic bags for packaging, plastic bags 
for storage and recycling bags), menus, placemats, napkins, 
invoices, receipt books, cards (namely, business cards, gift 
cards, and fidelity cards), loyalty cards, prints, (namely color wall 
prints, black and white wall prints), gift certificates; clothing, 
namely shirts, hats, chef coats, t-shirts and jackets, crockery and 
cooking containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids for 
coffee cups, fruit bowls, plates, syrup jars, containers for delivery 
of buffets. SERVICES: operation of restaurants, cafes, bars, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services, 
the franchising of restaurants, cafes, take-out and delivery of 
food and meals services, offering advice and consultation with 
respect to the franchising, establishment and operation of 
restaurants, cafes, food catering, take-out and delivery of food 
and meals services, and the management of restaurants, cafes, 
food catering, take-out and delivery of food and meals services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
manuels, prospectus, brochures, journal, affiches, panneaux 
d'affichage, panneaux, sacs (nommément sacs de plage, sacs 
de papier, sacs de plastique pour l'emballage, sacs de plastique 
pour le rangement et sacs de recyclage), menus, napperons, 
serviettes de table, factures, carnets de quittance, cartes 
(nommément cartes professionnelles, cartes-cadeaux et cartes 
de fidélité), cartes de fidélité, reproductions (nommément 
reproductions murales en couleur, reproductions murales en noir 
et blanc), chèques-cadeaux; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, tabliers de chef, tee-shirts et vestes, vaisselle et 
récipients pour la cuisine, nommément tasses à café, 
soucoupes, bocaux, couvercles de tasses à café, bols à fruits, 
assiettes, pots à sirop, contenants pour livraison de buffets. 
SERVICES: Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, de 
services de traiteur, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, franchisage de restaurants, de 
cafés, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments 
et de repas, offre de conseils concernant le franchisage, la 
création et l'exploitation de restaurants, de cafés, de services de 
traiteur, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas ainsi que gestion de restaurants, de 
cafés, de services de traiteur, de services de mets à emporter et 
de livraison d'aliments et de repas. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,656,916. 2013/12/18. GREGORY MITCHELL, 328 MAIN ST., 
BOX 100, COURTLAND, ONTARIO N0J 1E0

YOUR LOCAL REAL ESTATE TEAM

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Real estate agencies; Real estate 
brokerage. (2) Consulting and professional services in the fields 
of buying and selling real estate, leasing and renting real estate 
properties, land development, and mortgages. (3) Operating a 
website providing information in the fields of buying, selling, 
leasing and developing real estate, and the advantages of using 
real estate agents. Used in CANADA since August 26, 2013 on 
wares (2); September 26, 2013 on wares (1) and on services (3); 
November 26, 2013 on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Agences immobilières; courtage immobilier. (2) Consultation et 
services professionnels dans les domaines de l'achat et de la 
vente de biens immobiliers, de la location à bail et de la location 
de biens immobiliers, de l'aménagement de terrains et des prêts 
hypothécaires. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'achat, de la vente, de la location et de la 
promotion de biens immobiliers ainsi que des avantages d'avoir 
recours à un agent immobilier. Employée au CANADA depuis 
26 août 2013 en liaison avec les marchandises (2); 26 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (3); 26 novembre 2013 en liaison avec 
les services (1), (2).

1,656,921. 2013/12/18. Fomo Products, Inc., 2775 Barber Road, 
Norton, Ohio 44203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COLORWISE
WARES: color changing temperature warning plastic nozzles 
and tips for hand-operated pressurized dispensers of foam 
insulation, that indicate by changing color whether the chemicals 
comprising the insulation are at the proper temperature for 
insulation. Priority Filing Date: June 28, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/973,042 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Buses et embouts en plastique à 
changement de couleur (indicateurs de température) pour 
distributeurs de mousse isolante à pression manuels, qui 
indiquent par le changement de couleur si les produits chimiques 
qui composent un isolant sont à la bonne température pour 
l'isolation. . Date de priorité de production: 28 juin 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/973,042 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,656,928. 2013/12/18. Ginger Labs, Inc., 550 North California 
Ave, Palo Alto, California, 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NOTABILITY
WARES: Computer application software namely, software to 
allow the user to take notes. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on wares. Priority Filing Date: July 09, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/005,686 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application, nommément logiciel 
qui permet à l'utilisateur de prendre des notes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/005,686 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,656,930. 2013/12/18. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon, 97205-3398, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BP
WARES: (1) Accent pillows; picture frames. (2) Candle holders; 
Water bottles sold empty. (3) Beach towels; Bed covers; Bed 
spreads; Duvet covers; Duvets; Pillow cases; Pillow shams; 
Sheet sets; Sleeping bags in the nature of sheeting; Towels. 
Priority Filing Date: December 17, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/146,124 in 
association with the same kind of wares (2); December 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/146,126 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussins décoratifs; cadres. (2) 
Bougeoirs; bouteilles à eau vendues vides. (3) Serviettes de 
plage; dessus de lit; couvre-lits; housses de couette; couettes; 
taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; ensembles de draps; 
sacs de couchage, à savoir toile à draps; serviettes. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 17 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/146,126 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,935. 2013/12/18. Fafard & Frères Ltée / Fafard & Brothers 
Ltd., 771, rue Principale, St-Bonaventure, QUÉBEC J0C 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

GREAT ROOTS GREAT PLANTS

MARCHANDISES: (1) Printed material namely fact sheets 
related to horticulture and gardening. (2) Horticultural products 
namely gardening top soil, gardening black earth, potting soil, 
synthetic soil, specialized growing media blends for plants, plugs 
and seeds, sphagnum peat moss, peat humus, composted 
manure, shrimp compost, forestry compost, sea compost, soil 
conditioner, cedar and hemlock mulch, pine bark nuggets, cocoa 
shell mulch; organic fertilizer; perlite, vermiculite and granular 
lime all for horticultural use, charcoal for horticultural purposes; 
maintenance, drainage and gardening materials namely dry 
sand, crushed stone, decorative gravel. SERVICES: (1) 
Arranging and conducting workshops, seminars, conferences 
and events in the fields of horticulture and gardening. (2) 
Services of horticultural and gardening information provided by 
electronic means namely online information related to 
horticulture and gardening provided through the Internet. (3) 
Consulting services in the field of horticultural by-products for soil 
amendment. (4) Wholesale sale of horticultural and gardening 
products; (5) Horticultural product bagging services for third 
parties namely gardening top soil, gardening black earth, 
composted manure, sphagnum peat moss, compost, mulch, 
decorative bark; materials for maintenance, drainage and 
gardening, namely dry sand, stone chips and decorative gravel. 
(6) Soil, water and soil tissue testing and analysis for domestic, 
horticultural and agricultural uses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Imprimés, nommément feuillets d'information sur 
l'horticulture et le jardinage. (2) Produits horticoles, nommément 
terre végétale de jardinage, terre noire de jardinage, terre de 
rempotage, terre synthétique, mélanges de milieux de 
croissance spécialisés pour plantes, mottes et graines, tourbe de 
sphaigne, humus tourbeux, fumier composté, compost de 
crevettes, compost de foresterie, compost marin, amendement, 
paillis de cèdre et de pruche, copeaux d'écorce de pin, paillis 
d'écales de cacao; engrais organique; perlite, vermiculite et 
calcaire saccharoïde, tous pour l'horticulture, charbon de bois 
pour l'horticulture; matériel d'entretien, de drainage et de 
jardinage, nommément sable sec, pierre concassée, gravier 
décoratif. SERVICES: (1) Organisation et tenue d'ateliers, de 
séminaires, de conférences et d'évènements dans les domaines 
de l'horticulture et du jardinage. (2) Services d'information sur 
l'horticulture et le jardinage diffusée électroniquement, 
nommément information en ligne concernant l'horticulture et le 
jardinage diffusée sur Internet. (3) Services de consultation dans 
le domaine des sous-produits horticoles pour l'amendement. (4) 
Services de vente en gros de produits d'horticulture et de 
jardinage; (5) Services d'ensachage de produits horticoles pour 
des tiers, nommément de terre végétale de jardinage, de terre 
noire de jardinage, de fumier de compost, de tourbe de 
sphaigne, de compost, de paillis, d'écorce décorative; matériel 
d'entretien, de drainage et de jardinage, nommément sable sec, 
pierre concassée et gravier décoratif. (6) Test et analyse de 
terre, d'eau et de tissus à usage domestique, horticole et 
agricole. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,656,947. 2013/12/18. 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

DUAL STYLERS
MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires et 
traitement capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 19 juillet 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 4021172 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care and hair treatment preparations; essential 
oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath and shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: July 19, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 4021172 in association with 
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,656,948. 2013/12/18. 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

WILD STYLERS
MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires et 
traitement capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 19 juillet 2013, 
pays: FRANCE, demande no: 4021177 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care and hair treatment preparations; essential 
oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath and shower; 
skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: July 19, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 4021177 in association with 
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,656,949. 2013/12/18. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

QUICK-TATCH
WARES: hand tools, namely, trowels, floats, and handles for 
trowels and floats; kits comprised primarily of one or more hand 
tools, namely, trowels, floats, and handles for trowels and floats. 
Priority Filing Date: December 16, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/144,731 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément truelles, taloches 
et poignées pour truelles et taloches; matériel constitué 
principalement d'un ou de plusieurs outils à main, nommément 
de truelles, de taloches et de poignées pour truelles et taloches. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/144,731 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,978. 2013/12/19. WINDBOSS 360 INC., P. O. Box 444, 
LCD 1, Hamilton, ONTARIO L8L 7W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WINDBOSS 360
WARES: An exterior signage system which enables a sign to 
rotate effortlessly around a pole with appropriate wind speeds. 
Used in CANADA since December 17, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Système d'affichage extérieur qui permet à 
un panneau de tourner facilement autour d'un poteau à la bonne 
vitesse du vent. Employée au CANADA depuis 17 décembre 
2013 en liaison avec les marchandises.

1,656,980. 2013/12/19. Pick Enterprises (a Maine Corporation), 
3 Marina Road, Yarmouth, Maine 04096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

WARES: vitamins, dietary and nutritional supplements, and 
nutraceuticals for use as a dietary supplement for bone density 
and osteoporosis, adrenal health, hormonal imbalance, and 
weight loss and maintenance; Printed information in the nature of 
publications, namely, books, brochures and newsletters in the 
field of health, well-being and fitness. SERVICES: education, 
namely, the conducting of seminars and workshops in the field of 
health care; health care services, namely, medical clinics; 
providing information about health care related issues via the 
internet. Used in CANADA since September 2012 on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Vitamines, suppléments alimentaires et 
nutritifs et nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la densité osseuse et l'ostéoporose, la santé 
des glandes surrénales, les déséquilibres hormonaux, la perte 
de poids et le maintien du poids; information imprimée, à savoir 
publications, nommément livres, brochures et bulletins 
d'information dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
la bonne condition physique. SERVICES: Enseignement, 
nommément tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des soins de santé; services de soins de santé, nommément 
cliniques médicales; diffusion d'information sur les enjeux en 
matière de soins de santé par Internet. Employée au CANADA 
depuis septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,656,981. 2013/12/19. Pillar IP, Inc., 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO K4P 1M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

SERVICES: intellectual property agency services. Used in 
CANADA since as early as December 10, 2013 on services.

SERVICES: Services d'agence en propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 décembre 2013 
en liaison avec les services.

1,656,987. 2013/12/19. TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, 
Irvine, California 92618, 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

LOADED GRILLERS
WARES: tortillas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,219. 2013/12/19. Soroush Nazarpour, 2635 Rue Aird, 
Suite 302, Montreal, QUEBEC H1V 2W8

NANOXPLORE
WARES: Graphene and graphene oxide; single and multiple 
layer graphene; magnetic graphene; magnetic graphene oxide; 
doped graphene; doped graphene oxide. SERVICES: Scientific 
research and development services in connection with Graphene 
and graphene oxide; single and multiple layer graphene; 
magnetic graphene; magnetic graphene oxide; doped graphene; 
doped graphene oxide; investing services for others, namely, 

investing in the commodity of Graphene and graphene oxide; 
single and multiple layer graphene; magnetic graphene; 
magnetic graphene oxide; doped graphene; doped graphene 
oxide. Used in CANADA since December 19, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Graphène et oxyde de graphène; graphène 
monocouche et multicouche; graphène magnétique; oxyde de 
graphène magnétique; graphène dopé; oxyde de graphène 
dopé. SERVICES: Services de recherche et de développement 
scientifiques relativement à ce qui suit : graphène et oxyde de 
graphène; graphène monocouche et multicouche; graphène 
magnétique; oxyde de graphène magnétique; graphène dopé; 
oxyde de graphène dopé; services de placement pour des tiers, 
nommément placement dans les marchandises suivantes : 
graphène et oxyde de graphène; graphène monocouche et 
multicouche; graphène magnétique; oxyde de graphène 
magnétique; graphène dopé; oxyde de graphène dopé. 
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,236. 2013/12/20. AirBoss of America Corp., 16441 Yonge 
Street, Newmarket, ONTARIO L3X 2G8 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: Rubber products, namely bushings, dampers, boots 
and isolators that are used to eliminate and control vibration and 
noise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en caoutchouc, nommément 
manchons, amortisseurs, bottes et isolateurs pour éliminer et 
contrôler les vibrations et le bruit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,657,241. 2013/12/20. Parsons Brinckerhoff Halsall Inc., 2300 
Yonge Street, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

INTEGRATED RATING INDICATOR 
FOR SUSTAINABILITY

WARES: Web-based software platform for reporting an 
organization's initiatives and performance against pre-selected 
targets. SERVICES: Consulting services, namely consulting to 
assist organizations in reporting their initiatives and performance 
against pre-selected targets. Used in CANADA since September 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plateforme logicielle Web pour la production 
de rapports sur les initiatives et le rendement d'organisations 
selon des objectifs prédéterminés. SERVICES: Services de 
consultation, nommément consultation pour aider des 
organisations à produire des rapports sur leurs initiatives et leur 
rendement selon des objectifs prédéterminés. Employée au 
CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,657,256. 2013/12/20. Appian Capital Advisory LLP, 5th Floor, 
33 St. James's Street, London, SW1A 1HD, 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

APPIAN CAPITAL ADVISORY
SERVICES: Private equity investment services in the mining 
industry. Used in CANADA since at least as early as September 
2013 on services.

SERVICES: Services d'investissement de capitaux propres dans 
l'industrie minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.

1,657,313. 2013/12/20. Upper One Games, LLC, 3600 San 
Jeronimo Dr., Anchorage, ALASKA 99508, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to online computer 
games; downloadable electronic game programs used for 
educational purposes; computer whiteboards, all of the foregoing 
sold together with instructional and user manuals. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, providing online computer 
and electronic games; providing online information in the field of 
computer games; educational services, namely, providing online 
instruction in the field of employment and job skills training, drug 
and alcohol awareness, and parenting skills via use of computer 
games on an online website, and distributing training materials in 
connection therewith. (2) Computer services, namely, hosting 
and maintaining an on-line web site for others in the field of 
computer games. Priority Filing Date: June 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/973,626 in 
association with the same kind of wares; June 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/973,622 in association with the same kind of services (1); 
June 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/973,624 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques en ligne; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables à des fins éducatives; tableaux 
blancs, toutes les marchandises susmentionnées étant vendues 
avec des livrets d'instructions et des guides d'utilisation. 
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; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne 
dans les domaines de la formation professionnelle, de la 
sensibilisation en ce qui concerne la consommation de drogues 
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et d'alcool ainsi que de l'éducation des enfants grâce à des jeux 
informatiques sur un site Web, et distribution de matériel de 
formation connexe. (2) Services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers dans 
le domaine des jeux informatiques. Date de priorité de 
production: 29 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,626 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 29 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,622 en liaison avec le même genre de 
services (1); 29 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,624 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,657,314. 2013/12/20. Upper One Games, LLC, 3600 San 
Jeronimo Dr., Anchorage, ALASKA 99508, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to online computer 
games; downloadable electronic game programs used for 
educational purposes; computer whiteboards, all of the foregoing 
sold together with instructional and user manuals. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, providing online computer 
and electronic games; providing online information in the field of 
computer games; educational services, namely, providing online 
instruction in the field of employment and job skills training, drug 
and alcohol awareness, and parenting skills via use of computer 
games on an online website, and distributing training materials in 
connection therewith. (2) Computer services, namely, hosting 
and maintaining an on-line web site for others in the field of 
computer games. Priority Filing Date: June 29, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/973,628 in 
association with the same kind of wares; June 29, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/973,635 in association with the same kind of services (1); 
June 29, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/973,636 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques en ligne; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables à des fins éducatives; tableaux 
blancs, toutes les marchandises susmentionnées étant vendues 
avec des livrets d'instructions et des guides d'utilisation. 
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; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne 
dans les domaines de la formation professionnelle, de la 
sensibilisation en ce qui concerne la consommation de drogues 
et d'alcool ainsi que de l'éducation des enfants grâce à des jeux 
informatiques sur un site Web, et distribution de matériel de 
formation connexe. (2) Services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers dans 
le domaine des jeux informatiques. Date de priorité de 
production: 29 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,628 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 29 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,635 en liaison avec le même genre de 
services (1); 29 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/973,636 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,657,375. 2013/12/20. Maax Bath Inc., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

MANHATTAN
WARES: Bathroom products, namely, shower bases, shower 
doors, tub doors, whirlpool tubs, shower corners, shower walls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de salle de bain, nommément bases 
de douche, portes de douche, portes de baignoire, baignoires à 
remous, coins de douche, parois de douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,378. 2013/12/20. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SILVER HANDLE
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,657,379. 2013/12/20. Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELITE CASK
WARES: beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,657,382. 2013/12/20. R.A. Investment Management S.A.R.L., 
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRIPMETAL
WARES: Common sheet metals with hooked projections and 
common sheet metal alloys with hooked projections, all sold in 
flat and coiled roll forms. Priority Filing Date: December 09, 
2013, Country: OHIM (EU), Application No: 012405131 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs en tôles avec saillies en 
crochet et alliages de métaux communs en tôles avec saillies en 
crochet, tous vendus sous forme de produits laminés plats ou 
enroulés. Date de priorité de production: 09 décembre 2013, 
pays: OHMI (UE), demande no: 012405131 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,657,430. 2013/12/20. Tagel Inc., C/O Mohajer Law Office, 
1530-5140 Yonge St., Toronto, ONTARIO M2N 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARYAM MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 
YONGE STREET, SUITE 1530, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6L7

Devin
WARES: Hair care products, namely, cleansing and conditioning 
formulations for hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
produits nettoyants et revitalisants pour les cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,432. 2013/12/20. Giulio Malfatti, 206 Derrydown Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 1S1

STUPID HURTS

WARES: shirts, T-shirts, long-sleeved shirts, sweaters, hats, 
baseball hats, baseball caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chemises à manches 
longues, chandails, chapeaux, casquettes de baseball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,435. 2013/12/20. Gregory Pang, 10187 104 St NW, #200, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 200, 
Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

REDFRAME LAW
SERVICES: Legal services; notary services; providing legal 
information, namely information about business law, intellectual 
property; intellectual property consultation services, namely 
advice on the use of various areas of intellectual property; 
operation of an internet blog in the field of law. Used in CANADA 
since as early as December 20, 2013 on services.

SERVICES: Services juridiques; services de notaire; offre 
d'information juridique, nommément d'information en droit 
commercial, propriété intellectuelle; services de consultation en 
propriété intellectuelle, nommément conseils sur l'utilisation de la 
propriété intellectuelle; exploitation d'un blogue dans le domaine 
du droit. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 
décembre 2013 en liaison avec les services.

1,657,437. 2013/12/20. VELAN INC., 7007 Côte-de-Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1G2 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

STEAMLESS
WARES: Industrial gate, globe, check, ball, and butterfly valves 
in cast or forged carbon steel, steel alloy or stainless steel; knife 
gate valves, cryogenic valves, Y-pattern bonnetless globe 
valves, bellows seal valves, parallel slide valves, pressure seal 
valves, bolted bonnet valves, power reformer valves, resilient 
seated ball valves, metal seated ball valves, general purpose ball 
valves, digester capping valves, and delayed coker valves. 
SERVICES: Services of manufacturing valves to industry 
standards (commodity valves) and services of manufacturing 
valves to various customer specifications (special valves). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robinets-vannes, robinets à soupape, 
clapets de non-retour, robinets à tournant sphérique et robinets à 
papillon à usage industriel en acier moulé ou forgé au carbone, 
en alliage d'acier ou en acier inoxydable; robinets-vannes à 
guillotine, vannes cryogéniques, robinets à soupape à tête 
inclinée à corps monobloc, robinets à soufflet, robinets-vannes à 
opercule à libre dilatation, appareils de robinetterie autoclave, 
appareils de robinetterie à chapeau boulonné, valves motorisées 
pour reformeurs, robinets à tournant sphérique à sièges 
flexibles, robinets à tournant sphérique à sièges en métal, 
robinets à tournant sphérique à usage général, robinets de 
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chargement pour lessiveurs et robinets pour cokéfaction 
retardée. SERVICES: Services de fabrication de valves 
conformes aux normes de l'industrie (valves de base) et services 
de fabrication de valves conformes à diverses spécifications de 
clients (valves spéciales). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,657,439. 2013/12/20. VELAN INC., 7007 Côte-de-Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1G2 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

SECURASEAL
WARES: Industrial gate, globe, check, ball, and butterfly valves 
in cast or forged carbon steel, steel alloy or stainless steel; knife 
gate valves, cryogenic valves, Y-pattern bonnetless globe 
valves, bellows seal valves, parallel slide valves, pressure seal 
valves, bolted bonnet valves, power reformer valves, resilient 
seated ball valves, metal seated ball valves, general purpose ball 
valves, digester capping valves, and delayed coker valves. 
SERVICES: Services of manufacturing valves to industry 
standards (commodity valves) and services of manufacturing 
valves to various customer specifications (special valves). Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Robinets-vannes, robinets à soupape, 
clapets de non-retour, robinets à tournant sphérique et robinets à 
papillon à usage industriel en acier moulé ou forgé au carbone, 
en alliage d'acier ou en acier inoxydable; robinets-vannes à 
guillotine, vannes cryogéniques, robinets à soupape à tête 
inclinée à corps monobloc, robinets à soufflet, robinets-vannes à 
opercule à libre dilatation, appareils de robinetterie autoclave, 
appareils de robinetterie à chapeau boulonné, valves motorisées 
pour reformeurs, robinets à tournant sphérique à sièges 
flexibles, robinets à tournant sphérique à sièges en métal, 
robinets à tournant sphérique à usage général, robinets de 
chargement pour lessiveurs et robinets pour cokéfaction 
retardée. SERVICES: Services de fabrication de valves 
conformes aux normes de l'industrie (valves de base) et services 
de fabrication de valves conformes à diverses spécifications de 
clients (valves spéciales). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,657,453. 2013/12/20. Robert S. Eden, 123 Hawkmere View, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1T7

We bring our tire shop to you!
WARES: Tires and wheels. SERVICES: Mobile tire sales, tire 
mounting and tire balancing. Used in CANADA since April 01, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus et roues. SERVICES: Services 
itinérants de vente, de pose et d'équilibrage de pneus. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,657,454. 2013/12/20. Robert Eden, 123 Hawkmere View, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1T7

TireMedics
WARES: Tires and wheels. SERVICES: Mobile tire sales and 
service. Tire repair, tire mounting, tire balancing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus et roues. SERVICES: Services 
itinérants de vente et d'entretien de pneus. Réparation de 
crevaisons, pose de pneus, équilibrage des roues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,657,455. 2013/12/20. Nonni's Foods LLC, 1901 S. Meyers 
Road, Suite 190, Oakbrook Terrace, Illinois 60181, 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

CRISPADDICTIVES
WARES: Savory biscuits and crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canapés et craquelins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,652. 2013/12/23. Bokoeco Partners Inc., 210 - 128 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SOCIAL SOIL
WARES: machines for converting organic material to compost 
and soil; compost; compost soil. SERVICES: operation of 
machines for converting organic material to compost and soil; 
distribution of compost and soil to communities and non-profit 
organizations; sale of compost and soil. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour la conversion de matières 
organiques en compost et en humus; compost; humus fait de 
compost. SERVICES: Exploitation de machines pour la 
conversion de matières organiques en compost et en humus; 
distribution de compost et d'humus aux collectivités et aux 
organismes sans but lucratif; vente de compost et d'humus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,657,773. 2013/12/23. Maycock Optical Dispensary Ltd., 1318 
Blanshard Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2J1

MAYCOCK EYECARE
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WARES: Spectacles, lenses, namely eyeglass lenses, 
eyeglasses, eyeglass frames, contact lenses, sunglasses and 
accessories, namely contact lens cleaners, cleaning fluids, 
cleaning cloths, cords, glass cases, eyeglass holders, temple 
tips, eyeglass caddies, nose pads, repair and replacement parts; 
low vision aids, namely magnifiers and low vision telescopes. 
SERVICES: (1) Ophthalmic services, namely the fitting, selling 
and repairing of prescription and non-prescription eyeglasses, 
sunglasses, contact lenses, l o w  vision aids and optical 
accessories. (2) Optometric services, namely eye examinations, 
screenings and prescriptions. Used in CANADA since January 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lentilles, nommément verres de 
lunettes, lunettes, montures de lunettes, verres de contact, 
lunettes de soleil et accessoires, nommément nettoyants pour 
verres de contact, liquides de nettoyage, chiffons de nettoyage, 
cordons pour lunettes, étuis à lunettes, porte-lunettes, extrémités 
de branches, supports à lunettes, plaquettes, pièces de 
réparation et de rechange; aides visuelles, nommément loupes
et télescopes. SERVICES: (1) Services ophtalmiques, 
nommément ajustement, vente et réparation de lunettes 
d'ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil, de 
verres de contact, d'aides visuelles et d'accessoires d'optique. 
(2) Services d'optométrie, nommément examens de la vue et 
prescription d'ordonnances. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,657,782. 2013/12/23. 4145275 Canada inc., 250, rue Racine 
Est, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

RÊVE ARCTIQUE
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants
nommément : camisoles, chandails, t-shirts, polos, shorts, jupes, 
jackets, pantalons, robes, chemises, blouses, bermudas, capris, 
manteaux de ville isolés et légers, cardigans, manteaux de sport 
isolés et légers, manteaux en système de couches très 
techniques, manteaux imperméables et semi-imperméables, 
pantalons isolés, pantalons de sport, sous-vêtements pour le 
sport, lingerie, boxers; Chaussures pour femmes, hommes et 
enfants nommément : bottes, bottillons et souliers de ville non 
isolés et isolés, bottes, bottillons et souliers de sport et de 
marche non isolés et isolés, sandales de ville et sandales de 
sport et de marche, mules de ville et mules de sport et de 
marche; Accessoires pour femmes, hommes et enfants 
nommément : foulards, tuques, bandeaux, passe-montagnes, 
gants, mitaines, lunettes, ceintures, boucles de ceintures, 
colliers, cols, bas, chaussettes, leggings, cagoules, sacs à dos, 
sacs à main, casquettes, chapeaux, visières; Articles de plein 
air: bâches, bâtons de marche. SERVICES: Vente de 
vêtements, chaussures et accessoires de plein air et prêt-à-
porter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing for women, men, and children, namely: 
camisoles, sweaters, T-shirts, polo shirts, shorts, skirts, jackets, 
pants, dresses, shirts, blouses, Bermuda shorts, capri pants, 

insulated light-weight business coats, cardigans, insulated light-
weight sport coats, coats with a highly technical layering system, 
waterproof coats and water-resistant coats, insulated pants, 
sports pants, undergarments for sports, lingerie, boxer shorts; 
footwear for women, men, and children, namely: insulated and 
un-insulated city boots, ankle boots and shoes, insulated and un-
insulated sport boots, ankle boots and shoes, sandals for the city 
and sandals for sports and walking, mule-style shoes for the city, 
for sports, and for walking; accessories for women, men, and 
children, namely: scarves, toques, headbands, balaclavas, 
gloves, mittens, eyeglasses, belts, belt buckles, necklaces, 
collars, stockings, socks, leggings, face masks, backpacks, 
handbags, caps, hats, visors; outdoor items: tarpaulins, walking 
poles. SERVICES: Sale of outdoor and ready-to-wear clothing, 
footwear, and accessories. . Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,657,783. 2013/12/23. 4145275 Canada inc., 250, rue Racine 
Est, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

ARCTIC DREAM
MARCHANDISES: Backpacks, handbags and reusable bags, 
namely, reusable shopping bags; Bottles sold empty, cups; 
Clothing for men, women and children, namely, jackets, 
sweaters, t-shirts, polo shirts, shorts, skirts, pants, dresses, 
shirts, blouses, shorts, capris, lightweight isolated town coats, 
cardigans, lightweight isolated sport coats, highly technical layer 
system coats, waterproof and semi-impermeable coats, isolated 
pants, sport pants, underwear for sports, lingerie, boxers; 
footwear for men, women and children, namely, non-isolated and 
isolated town boots, booties and shoes, non-isolated and 
isolated sport and walking boots, booties and shoes, town 
sandals, sport sandals and walking sandals, town mules, sport 
mules and walking mules; accessories for women, men and 
children, namely, scarves, tuque, headbands, balaclavas, 
gloves, mittens, belts, collars, socks, stockings, leggings, hoods, 
caps, hats, visors ; Walking poles, namely, Trekking walking
poles, Nordic walking poles, snowshoes, tent cloth. SERVICES:
Retail store services featuring clothing, footwear and ready-to-
wear accessories and outdoor clothing accessories. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Sacs à dos, sacs à main et sacs réutilisables, 
nommément sacs à provisions réutilisables; bouteilles vendues 
vides, tasses; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes, chandails, tee-shirts, polos, shorts, jupes, 
pantalons, robes, chemises, chemisiers, shorts, pantalons 
capris, manteaux de ville légers et isothermes, cardigans, 
manteaux de sport légers et isothermes, manteaux multicouches 
(vêtements techniques), manteaux imperméables et semi-
imperméables, pantalons isothermes, pantalons de sport, sous-
vêtements de sport, lingerie, boxeurs; articles chaussants pour 
hommes, femmes et enfants, nommément bottes, bottillons et 
chaussures de ville, isothermes ou non, bottes, bottillons et 
chaussures de sport et de marche, isothermes ou non, sandales 
de ville, sandales de sport et sandales de marche, mules de 
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ville, mules de sport et mules de marche; accessoires pour 
femmes, hommes et enfants, nommément foulards, tuque, 
bandeaux, passe-montagnes, gants, mitaines, ceintures, colliers, 
chaussettes, bas, pantalons-collants, capuchons, casquettes, 
chapeaux, visières; bâtons de marche, nommément bâtons de 
marche pour le trekking, bâtons de marche nordique, raquettes, 
tissu à tentes. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires de prêt-
à-porter et d'accessoires vestimentaires d'extérieur. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,658,264. 2014/01/03. Bellwyck Packaging Inc., 21 Finchdene 
Square, Toronto, ONTARIO M1X 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BELLWYCK CLINICAL SERVICES
SERVICES: Packaging articles to the order and specification of 
others; design services for packaging; packaging design. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Emballage de marchandises selon les commandes 
et les spécifications de tiers; services de conception 
d'emballages; conception d'emballages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,658,270. 2014/01/02. HARTING Systems GmbH, Max-Planck-
Straße 1, 32339 Espelkamp, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HA-TOWERLINESHOP
WARES: vending machines; cash registers. SERVICES: rental 
of vending machines. Priority Filing Date: July 02, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2013 039 552 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: Distributeurs; caisses enregistreuses. 
SERVICES: Location de distributeurs. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2013 039 552 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.

1,658,274. 2014/01/02. MARK AUGER, 7847 MILL RD., 
GUELPH, ONTARIO N1H 6J1

INSPIRING CONSCIOUS BEGINNINGS
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
outdoor winter clothing, socks, and underwear; Blankets and 
bedding; Toiletries, namely, toothbrushes, toothpaste, dental 
floss, deodorant and antiperspirant preparations, hair combs and 

brushes, skin soap, facecloths, and cloth towels; Sporting goods, 
namely, footballs, soccer balls, basketballs, hockey sticks, 
hockey pucks and balls, baseballs, baseball mitts, tennis balls, 
and tennis rackets; Canned food. (2) Printed and electronic 
publications, namely, books, newsletters, posters, signs, 
calendars, stationery planners, and directories. (3) Promotional 
items, namely, hats, tote bags, backpacks, key chains, novelty 
buttons, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Providing counselling in the 
fields of dealing with and overcoming the effects of poverty, 
setting and achieving goals, education and career planning, 
coping with depression and mental illness, spirituality, health, 
nutrition, and physical fitness. (2) Consulting services in the 
fields of relieving poverty by assisting the urban poor, identifying 
the causes of poverty and initiating social changes to remedy the 
situation, philanthropy, and being a good corporate citizen. (3) 
Charitable services, namely, relieving poverty by distributing 
clothing, bedding, toiletries, sporting goods and canned food to 
needy individuals. (4) Operating a website providing information 
in the fields of relieving poverty, and making the world a better 
place to live. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chaussettes et sous-vêtements; couvertures et literie; articles de 
toilette, nommément brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, 
produits déodorants et antisudorifiques, peignes à cheveux et 
brosses, savon pour la peau, débarbouillettes et serviettes en 
tissu; articles de sport, nommément ballons de football, ballons 
de soccer, ballons de basketball, bâtons de hockey, rondelles et 
balles de hockey, balles de baseball, gants de baseball, balles 
de tennis et raquettes de tennis; aliments en conserve. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers, agendas 
de bureau et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, fourre-tout, sacs à dos, chaînes porte-clés, macarons 
de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre de counseling 
dans les domaines de la capacité à gérer et à surmonter les 
effets de la pauvreté, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs, de la planification de l'éducation et de carrière, de la 
capacité à faire face à la dépression et aux maladies mentales, 
de la spiritualité, de la santé, de l'alimentation et de la bonne 
condition physique. (2) Services de consultation dans les 
domaines de la réduction de la pauvreté par l'aide aux citadins 
pauvres, de la détermination des causes de la pauvreté et de 
l'amorce de changements sociaux pour remédier à la situation, 
de la philanthropie et des entreprises socialement responsables. 
(3) Services de bienfaisance, nommément réduction de la 
pauvreté par la distribution de vêtements, de literie, d'articles de 
toilette, d'articles de sport et d'aliments en conserve aux 
personnes dans le besoin. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la réduction de la pauvreté 
et de l'amélioration des conditions de vie dans le monde. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,658,276. 2014/01/02. Houzz, Inc., 310 University Avenue, Palo 
Alto, California, 94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE NEW WAY TO DESIGN YOUR 
HOME

SERVICES: (1) Providing online directories and listings featuring 
vendor contact information in the field of interior decorating, 
furnishings, and remodeling; providing hypertext links to 
websites of others featuring the sale of furnishings. (2) Providing 
a website that features information in the field of home 
renovation and remodeling; providing hypertext links to websites 
of others featuring home remodeling information. (3) Providing a 
website featuring information in the field of interior decorating 
and architecture; Providing a website that features temporary 
use of non-downloadable software allowing website users to 
upload, post, share and display online photos of interior 
decorating ideas and that also allows users to post questions 
and comments in the field of interior decorating and remodeling; 
providing a website featuring temporary use of non-
downloadable software for use in creating online, electronic 
scrapbooks of decorating ideas; providing hypertext links to 
websites of others featuring interior decorating information. Used
in CANADA since at least as early as June 2013 on services. 
Priority Filing Date: July 03, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86002533 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: (1) Offre de répertoires et de fiches descriptives en 
ligne présentant les coordonnées de vendeurs dans les 
domaines de la décoration intérieure, du mobilier et des articles 
décoratifs et de la transformation domiciliaire; offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers portant sur la vente de 
mobilier et d'articles décoratifs. (2) Offre d'un site Web 
d'information dans les domaines de la rénovation et de la 
transformation domiciliaires; offre de liens hypertextes vers des 
sites Web de tiers présentant de l'information sur la 
transformation domiciliaire. (3) Offre d'un site Web d'information 
dans les domaines de la décoration intérieure et de 
l'architecture; offre d'un site Web proposant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de téléverser, de mettre en ligne, de partager et de 
visualiser des photos en ligne d'idées de décoration intérieure et 
qui permettent également aux utilisateurs de publier des 
questions et des commentaires dans les domaines de la 
décoration intérieure et de la transformation domiciliaire; offre 
d'un site Web proposant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création de scrapbooks électroniques en 
ligne d'idées de décoration; offre de liens hypertextes vers des 
sites Web de tiers présentant de l'information sur la décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86002533 en liaison avec le même genre de 
services.

1,658,278. 2014/01/02. Shelby Group International, Inc., 1255 
Schilling Blvd. W., Collierville, Tennessee, 38017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAX-3
WARES: optical lenses incorporating a premium scratch-
resistant coating for use with eyeglasses, safety goggles and 
impact-resistant spectacles. Priority Filing Date: January 02, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/156,065 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques comprenant un revêtement 
résistant aux égratignures de qualité supérieure pour utilisation 
avec des lunettes, des lunettes de protection et des lunettes 
résistant aux chocs. Date de priorité de production: 02 janvier 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/156,065 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,279. 2014/01/02. SURETORQ INC., Unit D11 27 Milliken 
Boulevard, Scarborough, ONTARIO M1V 1V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TORQUE SMITH
WARES: hand tools and their parts; power tools and their parts; 
screwdrivers; screwdriver bits; hand-held drills; drill bits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et pièces connexes; outils 
électriques et pièces connexes; tournevis; embouts de tournevis; 
perceuses à main; mèches de perceuse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,282. 2014/01/02. Qumpus, Inc. (Georgia Corporation), 
11560 Great Oaks Way, Suite 100, Alpharetta, GA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: online retail store services featuring books and 
textbooks; online retail store services featuring digital media in 
the nature of electronic books, digital books, movies, and music. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2007 on 
services. Priority Filing Date: December 13, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86142840 in 
association with the same kind of services.
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SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
livres et de manuels scolaires; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, à savoir de livres 
électroniques, de livres numériques, de films et de musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
13 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86142840 en liaison avec le même genre de services.

1,658,284. 2014/01/02. Shelby Group International, Inc., 1255 
Schilling Blvd. W., Collierville, Tennessee, 38017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAX-6
WARES: a feature of safety glasses, safety goggles and impact-
resistant spectacles in the nature of a premium anti-fog coating. 
Priority Filing Date: January 02, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/156,074 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pour lunettes de sécurité, lunettes de 
protection et lunettes résistantes aux chocs, à savoir un 
revêtement antibuée de qualité supérieure. Date de priorité de 
production: 02 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/156,074 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,338. 2014/01/03. Speculative Product Design, LLC, 303 
Bryant Street, Mountain View, California 94041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

CANDYSHIELD
WARES: Protective carrying cases for MP3 players, portable 
computers, global positioning systems (GPS devices), mobile 
and cellular telephones, portable media players, personal digital 
assistants, and tablet computers. Priority Filing Date: July 03, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86002084 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs, systèmes mondiaux de localisation 
(appareils GPS), téléphones mobiles et cellulaires, lecteurs 
multimédias de poche, assistants numériques personnels et 
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 03 juillet 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86002084 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,514. 2014/01/06. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
design is blue. The word 'NIVEA' is white. The word 'VITAL' is 
red.

WARES: Cosmetic skin care preparations; cosmetic skin 
cleansing preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu. Le mot « NIVEA » est blanc. 
Le mot « VITAL » est rouge.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits cosmétiques nettoyants pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,562. 2014/01/07. Iseghohi, Amen, 19777 N. 76th Street, 
Scottsdale, Arizona 85255, 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

AMENZONE
SERVICES: physical fitness conditioning classes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3,799,126 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de conditionnement physique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
2010 sous le No. 3,799,126 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,658,603. 2014/01/07. ETS LEVEAU, SPRL, legal entity, rue 
Vandervelde, 273, 6534 GOZEE, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LA CHERIE
WARES: Beers. Priority Filing Date: July 11, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011975828 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 11 
juillet 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011975828 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,658,604. 2014/01/07. Polaris Industries Inc., 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

AFTERBURNER SOLO SEAT
WARES: Motorcycle seats. Priority Filing Date: January 07, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86159138 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de moto. Date de priorité de 
production: 07 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86159138 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,658,617. 2014/01/07. Workshop XI, Inc., 200 Gate 5 Road, 
Suite 103, Sausalito, CA 94965, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 
Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, K4P1M8

MISSION WORKSHOP
WARES: Messenger bags specifically designed for holding 
laptop computers; backpacks specifically designed for holding 
laptop computers; cell phone holders; protective sleeves for 
laptops; Bags, namely, all purpose carrying bags, shoulder bags, 
book bags, waist packs, messenger bags, sports bags; 
backpacks; luggage; Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweat 
shirts, jackets, hooded sweat shirts, pants, shorts; headwear, 
namely, hats, caps, visors; footwear, namely, shoes, sandals, 
boots, socks; cycling shoes. Used in CANADA since at least as 
early as February 26, 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,804,359 on wares.

MARCHANDISES: Sacoches de messager spécialement 
conçues pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos spécialement 
conçus pour les ordinateurs portatifs; supports à téléphone 
cellulaire; étuis protecteurs pour les ordinateurs portatifs; sacs, 

nommément cabas tout usage, sacs à bandoulière, sacs à livres, 
sacs banane, sacoches de messager, sacs de sport; sacs à dos; 
valises; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons, shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes, chaussettes; chaussures de vélo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
février 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 
2010 sous le No. 3,804,359 en liaison avec les marchandises.

1,658,752. 2014/01/08. Omniactive Health Technologies Limited, 
Rajan House Appasaheb Marathe Marg, Praghadevi, Mumbai 
400025, 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

VISIONVITALIZE
WARES: Omega 3 fatty acids and plant extracts, namely, lutein 
extracts for use as an ingredient in the manufacture of dietary 
and nutritional supplements. Priority Filing Date: December 30, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86154209 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides gras oméga-3 et extraits de plantes, 
nommément extraits de lutéine pour utilisation comme ingrédient 
dans la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs. Date
de priorité de production: 30 décembre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86154209 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,660,199. 2014/01/17. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA MEN ORIGINALS
WARES: Skin care preparations; perfumery, preparations for 
body and beauty care for men, namely soaps for personal use, 
after-shave, after-shave balm, shaving creams and foams, 
moisturizing lotion, face wash, exfoliating face scrub. Used in 
CANADA since June 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
produits de soins du corps et de beauté pour hommes, 
nommément savons à usage personnel, après-rasage, baume 
après-rasage, crèmes et mousses à raser, lotion hydratante, 
savon liquide pour le visage, produit exfoliant pour le visage. 
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,662,613. 2014/02/05. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COZY UP
WARES: fragrance, body lotion, body mist, body cream and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, lotion pour le corps, produit pour le 
corps en atomiseur, crème pour le corps et poudre pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,108. 2014/02/07. SmartCentres IP Inc., 700 Applewood 
Cres., Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 5X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SMARTURBAN
SERVICES: Development, operation and management of real 
estate projects comprising retail stores, restaurants, hotels, 
recreational facilities, space for offices and commercial purposes 
and residential real estate projects. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conception, administration et gestion de projets 
immobiliers visant des magasins de détail, des restaurants, des 
hôtels, des installations récréatives, des locaux pour bureaux et 
des locaux commerciaux, ainsi que de projets immobiliers 
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,665,772. 2014/02/27. Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911 
Brecksville Road, Cleveland, Ohio  44141-3247, 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

CHROMAPOL
WARES: Polymers for use in the manufacture of personal care 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères pour la fabrication de produits de 
soins personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,668,002. 2014/03/14. LES TOURBIÈRES BERGER LIMITÉE, 
121 R.R. 1, St-Modeste, QUÉBEC G0L 3W0 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

NFwood
MARCHANDISES: Fibre naturelle de bois. Mélanges horticoles 
composés de tourbe, de perlite, de vermiculite, de fertilisants, de 
laine de roche, de polymères, de compost, de sable, d'agent 
mouillant de fibre de sphaigne et de fibre de bois; Tourbes 
fertilisées; Mélanges horticoles à base de tourbe; Tourbe en 
granules; Mélanges à base de composants organiques pour la 
culture des fruits, fines herbes et légumes biologiques, d'agent 
mouillant organique, de fibre de sphaigne, de fibre de sphaigne 
et de fertilisants naturels granulés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural wood fibres; horticultural mixes consisting of 
peat, perlite, vermiculite, fertilizers, wool rock, polymers, 
compost, sand, wetting agent for sphagnum fibre and wood fibre; 
fertilized peat; peat-based horticultural mix; peat pellets; mixes 
made from organic components for growing organic fine herbs, 
vegetables, and fruits, an organic wetting agent, sphagnum fibre, 
sphagnum fibre and natural pellet fertilizers. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares.

1,669,407. 2014/03/24. Global Tobacco, LLC, 2861 
Congressman Lane, Dallas, Texas, 75220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: cartridges sold filled with propylene glycol for electronic 
cigarettes; cartridges sold filled with vegetable glycerin for 
electronic cigarettes; cartridges sold filled with chemical 
flavorings in liquid form for electronic cigarettes; chemical 
flavorings for the preparation of tobacco, namely, cigarette 
tobacco, chewing tobacco and snuff; chemical flavorings in liquid 
form used to refill electronic cigarette cartridges; electronic 
cigarette liquid (e-liquid) comprised of flavorings in liquid form 
used to refill electronic cigarette cartridges; cartomizers, namely, 
combination electronic cigarette refill cartridges sold empty and 
atomizers, sold as a component of electronic cigarettes; cigar 
and cigarette boxes; cigarette filters; cigarette holders; cigarette 
lighter holder; cigarette tubes; cigarettes; electric cigarettes; 
electronic cigarette lighters; electronic cigarette refill cartridges 
sold empty; electronic cigarettes; electronic cigarettes for use as 



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 289 October 15, 2014

an alternative to traditional cigarettes; lighters for smokers; 
smokeless cigarette vaporizer pipe; smoker's articles, namely, 
metal pocket-sized receptacles with lids for cigarette butts; 
tobacco, cigars and cigarettes. Priority Filing Date: March 07, 
2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/215,006 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches remplies de propylèneglycol 
pour les cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour les cigarettes électroniques; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour les 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques pour la 
préparation de tabac, nommément tabac à cigarettes, tabac à 
chiquer et tabac à priser; aromatisants chimiques sous forme 
liquide utilisés pour le remplissage de cartouches de cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour 
le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
cartomiseurs, nommément combinaison de cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides et 
d'atomiseurs, vendue comme composant de cigarettes 
électroniques; boîtes à cigares et à cigarettes; filtres à cigarettes; 
fume-cigarettes; supports pour allume-cigarettes; tubes à 
cigarettes; cigarettes; cigarettes électriques; allume-cigarettes 
électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques à utiliser comme substituts aux cigarettes 
classiques; briquets pour fumeurs; tube à vapeur pour cigarettes 
sans fumée; articles pour fumeurs, nommément contenants en 
métal de poche avec couvercles pour mégots de cigarettes; 
tabac, cigares et cigarettes. Date de priorité de production: 07 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/215,006 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,253. 2014/04/03. RADIKAL FOODS LIMITED, Radikal 
House, 28, Community Centre, Saket, New Delhi - 110017, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

VITO
Vito is an Italian word that is related to the Latin word 'vita', 
meaning 'life'

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Vito est un mot italien dont la translittération latine est « vita » et 
dont la traduction anglaise est « life ».

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

1,671,512. 2014/04/07. Montréal Auto Prix Inc., 4900, boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1S 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDRÉANNE 
LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, PLACE D'ARMES, 
25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

PRICE MATTER
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis au moins 24 mars 2014 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase, and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since at least March 24, 2014 on 
wares and on services.

1,671,513. 2014/04/07. Montréal Auto Prix Inc., 4900, boul. 
Métropolitain, Montréal, QUÉBEC H1S 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDRÉANNE 
LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, PLACE D'ARMES, 
25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

PRICE MATTERS
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis au moins 24 mars 2014 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase, and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since at least March 24, 2014 on 
wares and on services.

1,672,496. 2014/04/11. LEANLOGISTICS, INC., SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES STREET SOUTH, 14TH FLOOR, 
HAMILTON, ONTARIO L8P 4R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

LEANOPT3
SERVICES: Providing a website for management of 
transportation services, namely, planning of transportation 
routes. Used in CANADA since March 17, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour la gestion de services de 
transport, nommément pour la planification de trajets. Employée
au CANADA depuis 17 mars 2013 en liaison avec les services.
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1,672,497. 2014/04/11. LEANLOGISTICS, INC., SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES STREET SOUTH, 14TH FLOOR, 
HAMILTON, ONTARIO L8P 4R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

LEANGLOBAL
SERVICES: Providing a website for management of 
transportation services, namely, planning and monitoring of 
transportation processes domestically and internationally. Used
in CANADA since March 17, 2013 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web pour la gestion de de services 
de transport, nommément pour la planification et la surveillance 
d'opérations de transport dans le pays et à l'étranger. Employée
au CANADA depuis 17 mars 2013 en liaison avec les services.

1,672,787. 2014/04/15. SOGRAPE VINHOS, S.A., Lugar de 
Aldeia Nova, Avintes, 4430-771, Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages, namely wines and sparkling 
wines. Used in CANADA since at least as early as August 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et 
vins mousseux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,675,090. 2014/04/30. MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900, 
boul. Métropolitain, St-Léonard, QUÉBEC H1S 3A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE, (MORENCY, S.E.N.C.R.L.), 500, 
PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

Car Price
MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 

depuis 30 avril 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l'enregistrement No(s). 
TMA656,776

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Procurement, purchase, and sale of used motor 
vehicles. Used in CANADA since April 30, 2014 on wares and 
on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA656,776

1,677,996. 2014/05/22. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMERICAN BEAGLE OUTFITTERS
WARES: pet apparel, pet clothing, pet collars, leashes. Priority
Filing Date: May 16, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/283,205 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux 
de compagnie, laisses. Date de priorité de production: 16 mai 
2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/283,205 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,060. 2014/06/05. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AEO JOGGER
WARES: clothing namely pants, jeans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,487. 2014/06/10. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48 D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA CARE & FLAVOUR
WARES: Cosmetic lip care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins des lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,680,489. 2014/06/10. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48 D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA CARE & COLOUR
WARES: Cosmetic l ip care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins des lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,636. 2014/06/10. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YOU'RE SO GIFTED
WARES: Tops, namely, shirts, sweaters and fleece tops, socks, 
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chemises, chandails et 
hauts en molleton, chaussettes, sous-vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,704. 2014/06/11. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALL WRAPPED UP
WARES: tops, namely shirts, sweaters and fleece tops, socks, 
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chemises, chandails et 
hauts en molleton, chaussettes, sous-vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,705. 2014/06/11. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
NV 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

YULE LOVE THIS
WARES: tops, namely shirts, sweaters and fleece tops, socks, 
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chemises, chandails et 
hauts en molleton, chaussettes, sous-vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,680,762. 2014/06/11. 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

STACKIN' MYSTERY CRYSTAL 
BEAUTY

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.

1,682,019. 2014/06/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple, pink, burgundy, white, orange and yellow are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of a purple circle 
containing orange dashes all the way around, followed on the 
inside by an orange circle containing burgundy dots. The center 
of the circle has an orange horizontal bar across the middle with 
the stylized word 'Meta' in white with pink and purple drop 
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shadows. The inside of the circle, below the orange bar, appears 
in yellow and has white design details. The top portion inside the 
circle is yellow and also contains the words 'MAKE A CHANGE' 
in burgundy with a bowtie/triangle design in burgundy and pink 
between the words 'A' and 'CHANGE'. The bottom triangle of the 
bowtie design contains a yellow diagram representing a psyllium 
plant.

WARES: Dietary supplements containing fiber, nutritional 
supplements, namely probiotic compositions; Ready to eat, 
cereal derived food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violette, rose, bourgogne, blanche, 
orange et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un cercle violet ceinturé de 
petites touches d'orange et comprenant, un peu plus à l'intérieur, 
un cercle orange contenant des points bourgogne. Une barre 
horizontale orange traverse le centre du cercle et contient le mot 
stylisé blanc META dont les ombres sont roses et violettes. Le 
centre du cercle, sous la barre orange, est jaune et comprend 
des petits motifs blancs. La partie supérieure du cercle est jaune 
et contient les mots bourgogne MAKE A CHANGE ainsi qu'un 
dessin bourgogne et rose en forme de noeud papillon fait de 
triangles entre les mots A et CHANGE. Le triangle inférieur du 
noeud papillon contient l'image d'un psyllium jaune.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
fibres, suppléments alimentaires, nommément mélanges 
probiotiques; barres alimentaires à base de céréales prêtes à 
manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,684,248. 2014/07/08. Renaissance Learning, Inc., PO Box 
8036, Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 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 collecting, organizing, and 
interpreting data used in monitoring, assessing, and projecting 
reading levels of students for student-led independent reading 
and close, instructional reading that includes built-in skills 
practice activities, quizzes and real time display of student 
progress and growth. Priority Filing Date: July 07, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/330020 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte, d'organisation et 
d'interprétation de données pour le suivi et l'évaluation du niveau 
de lecture des élèves et pour la projection sur écran de celui-ci, 
afin d'encourager la lecture autonome et approfondie de livres 
éducatifs chez les élèves, comprenant des activités d'acquisition 
de compétences et des questionnaires intégrés et permettant 
l'affichage en temps réel du progrès et de l'amélioration des 
élèves. Date de priorité de production: 07 juillet 2014, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/330020 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,685,639. 2014/07/17. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48 D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NIVEA PROTECT & CARE
WARES: Deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,423,671-1. 2013/11/08. (TMA814,977--2012/01/05) Old World
Industries, LLC, 4065 Commercial Avenue, Northbrook, IL 
60062-1851, 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

BLUEDEF
WARES: Plastic storage drums, plastic storage tanks, electric 
pumps, electric pumps for dispensing automotive fluids. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Barils d'entreposage en plastique, réservoirs 
en plastique, pompes électriques, pompes électriques de 
distribution de liquides pour l'automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA887,348. October 02, 2014. Appln No. 1,547,648. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. MyTalents Corporation.

TMA887,349. October 02, 2014. Appln No. 1,623,448. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Microsoft Corporation.

TMA887,350. October 02, 2014. Appln No. 1,560,197. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. SanDisk Corporation.

TMA887,351. October 02, 2014. Appln No. 1,592,484. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Manhattan Associates, Inc.

TMA887,352. October 02, 2014. Appln No. 1,592,477. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Manhattan Associates, Inc.

TMA887,353. October 02, 2014. Appln No. 1,461,766. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. SanDisk Corporationa Delaware 
corporation.

TMA887,354. October 02, 2014. Appln No. 1,593,810. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Shangtex Holding Co., LTD.

TMA887,355. October 03, 2014. Appln No. 1,532,515. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Manufacture Roger Dubuis SA.

TMA887,356. October 03, 2014. Appln No. 1,454,976. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Rainmaker Entertainment Inc.

TMA887,357. October 03, 2014. Appln No. 1,375,026. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. NINIAN SOLUTIONS LTD. T/A 
HUDDLE.

TMA887,358. October 03, 2014. Appln No. 1,538,499. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Burberry Limited.

TMA887,359. October 03, 2014. Appln No. 1,417,543. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. St. Martin's Press, LLC.

TMA887,360. October 03, 2014. Appln No. 1,529,414. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Society of Critical Care Medicine 
(Non-profit corporation of California).

TMA887,361. October 03, 2014. Appln No. 1,474,257. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. VeroScience LLC.

TMA887,362. October 03, 2014. Appln No. 1,563,173. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. LABORATOIRES C.O.P. INC.

TMA887,363. October 03, 2014. Appln No. 1,552,177. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. GREAT LAKES COPPER INC.

TMA887,364. October 03, 2014. Appln No. 1,441,169. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. LG Electronics Inc.

TMA887,365. October 03, 2014. Appln No. 1,601,598. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Vetoquinol S.A.

TMA887,366. October 03, 2014. Appln No. 1,555,838. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. H. LUNDBECK A/S.

TMA887,367. October 03, 2014. Appln No. 1,549,574. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. H-D U.S.A., LLC.

TMA887,368. October 03, 2014. Appln No. 1,545,535. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Unilever PLC.

TMA887,369. October 03, 2014. Appln No. 1,577,923. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Maple Hosiery Mills Ltd.

TMA887,370. October 03, 2014. Appln No. 1,495,373. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. C.R. LAURENCE CO., INC. (A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA887,371. October 03, 2014. Appln No. 1,544,041. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Notion Medical Inc.

TMA887,372. October 03, 2014. Appln No. 1,605,232. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. CESI Chemical, Inc.an Oklahoma 
corporation.

TMA887,373. October 03, 2014. Appln No. 1,567,922. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Kittrich Corporation (a California 
corporation).

TMA887,374. October 03, 2014. Appln No. 1,494,266. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA887,375. October 03, 2014. Appln No. 1,554,374. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Peter G. Jobling.

TMA887,376. October 03, 2014. Appln No. 1,554,375. Vol.61 
Issue 3089. January 08, 2014. Peter G. Jobling.

TMA887,377. October 03, 2014. Appln No. 1,607,694. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Shopkeep.com, Inc.

TMA887,378. October 03, 2014. Appln No. 1,282,706. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Rocky Mountain Recycling LLC.

TMA887,379. October 03, 2014. Appln No. 1,547,030. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Grabber Construction 
Products, Inc.(a Nevada Corporation).
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TMA887,380. October 03, 2014. Appln No. 1,554,420. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. COCA-COLA LTD./COCA-COLA 
LTEE.

TMA887,381. October 03, 2014. Appln No. 1,595,510. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. Andrew LLC.

TMA887,382. October 03, 2014. Appln No. 1,568,799. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Variform, Inc.

TMA887,383. October 03, 2014. Appln No. 1,546,635. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Bandai Namco Games Inc.

TMA887,384. October 03, 2014. Appln No. 1,605,238. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. CESI Chemical, Inc.an Oklahoma 
corporation.

TMA887,385. October 03, 2014. Appln No. 1,626,251. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Middlefield Capital Corporation.

TMA887,386. October 03, 2014. Appln No. 1,550,624. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Jody Steinhauer.

TMA887,387. October 03, 2014. Appln No. 1,550,625. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. Jody Steinhauer.

TMA887,388. October 03, 2014. Appln No. 1,481,470. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. YS-LABSociété à responsabilité 
limitée.

TMA887,389. October 03, 2014. Appln No. 1,606,702. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BETT SISTEMI S.R.L.

TMA887,390. October 03, 2014. Appln No. 1,533,008. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Stacey Alexandra Brown.

TMA887,391. October 03, 2014. Appln No. 1,547,735. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Whirlpool Properties, Inc.

TMA887,392. October 03, 2014. Appln No. 1,433,842. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA887,393. October 03, 2014. Appln No. 1,475,324. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. The Sherwin-Williams 
Company.

TMA887,394. October 03, 2014. Appln No. 1,522,622. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Helen Kennedy.

TMA887,395. October 03, 2014. Appln No. 1,577,245. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. UNIVERS POCHE, une personne 
morale.

TMA887,396. October 03, 2014. Appln No. 1,598,803. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Alley Kat Brewing Company Ltd.

TMA887,397. October 03, 2014. Appln No. 1,598,804. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Alley Kat Brewing Company Ltd.

TMA887,398. October 03, 2014. Appln No. 1,631,961. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Chick-N-Joy Systems Limited.

TMA887,399. October 03, 2014. Appln No. 1,548,314. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Allseating Corporation.

TMA887,400. October 03, 2014. Appln No. 1,545,442. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Vida Shoes Internationala New 
York corporation.

TMA887,401. October 03, 2014. Appln No. 1,476,200. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Roeckl Handschuhe & Accessoires 
GmbH & Co. KG.

TMA887,402. October 03, 2014. Appln No. 1,545,687. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. THE TUNA STORE, LLC.

TMA887,403. October 03, 2014. Appln No. 1,547,921. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. KABAM, INC.

TMA887,404. October 03, 2014. Appln No. 1,654,641. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. BOOM MARKETING INC.

TMA887,405. October 03, 2014. Appln No. 1,619,873. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. The Canadian Institute of 
Chartered Business Valuators.

TMA887,406. October 03, 2014. Appln No. 1,619,871. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. The Canadian Institute of 
Chartered Business Valuators.

TMA887,407. October 03, 2014. Appln No. 1,619,872. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. The Canadian Institute of 
Chartered Business Valuators.

TMA887,408. October 03, 2014. Appln No. 1,499,496. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Golfzon Co., Ltd.

TMA887,409. October 03, 2014. Appln No. 1,547,416. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Hanchett Entry Systems, Inc.

TMA887,410. October 03, 2014. Appln No. 1,575,851. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 2262914 Ontario Inc.

TMA887,411. October 03, 2014. Appln No. 1,625,796. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Palladium Insurance Group.

TMA887,412. October 03, 2014. Appln No. 1,625,797. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Palladium Insurance Group.

TMA887,413. October 03, 2014. Appln No. 1,454,531. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. THE GRATEFUL GRILLER 
INC.

TMA887,414. October 03, 2014. Appln No. 1,629,301. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Hensley Manufacturing, Inc.

TMA887,415. October 03, 2014. Appln No. 1,614,671. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Sakata Seed Corporation.

TMA887,416. October 03, 2014. Appln No. 1,614,771. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. John Joseph Cochren.
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TMA887,417. October 03, 2014. Appln No. 1,548,977. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. PERNOD RICARD, S.A.

TMA887,418. October 03, 2014. Appln No. 1,546,238. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. COLORPROOF HAIRCARE, LLCA 
California Limited Liability Company.

TMA887,419. October 03, 2014. Appln No. 1,572,026. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. ColorProof HairCare, LLC, a 
California limited liability company.

TMA887,420. October 03, 2014. Appln No. 1,616,880. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Société des Produits d'Armagnac.

TMA887,421. October 03, 2014. Appln No. 1,597,657. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA887,422. October 03, 2014. Appln No. 1,597,658. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA887,423. October 03, 2014. Appln No. 1,529,893. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. The Coca-Cola Company.

TMA887,424. October 03, 2014. Appln No. 1,552,189. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Chris James Sulston.

TMA887,425. October 03, 2014. Appln No. 1,636,612. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Canadian Feed the Children.

TMA887,426. October 03, 2014. Appln No. 1,635,875. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. BOUTIQUE COLORI INC.

TMA887,427. October 03, 2014. Appln No. 1,592,083. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. HOWDEN ALPHAIR 
VENTILATING SYSTEMS INC.

TMA887,428. October 03, 2014. Appln No. 1,634,214. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. B. Erickson Manufacturing Ltd.

TMA887,429. October 03, 2014. Appln No. 1,628,450. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Blossom Bench Vineyard Inc.

TMA887,430. October 03, 2014. Appln No. 1,628,449. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Blossom Bench Vineyard Inc.

TMA887,431. October 03, 2014. Appln No. 1,611,061. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. CLAN ANIMAL INC.

TMA887,432. October 06, 2014. Appln No. 1,619,879. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. The Canadian Institute of 
Chartered Business Valuators.

TMA887,433. October 06, 2014. Appln No. 1,566,316. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. TILES & STONE ETC. INC.

TMA887,434. October 06, 2014. Appln No. 1,566,160. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Pearl Osmond.

TMA887,435. October 06, 2014. Appln No. 1,611,466. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Pearl Osmond.

TMA887,436. October 03, 2014. Appln No. 1,602,023. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. TASP CONSULTANTS LTD.

TMA887,437. October 03, 2014. Appln No. 1,603,943. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Vemba Inc.

TMA887,438. October 03, 2014. Appln No. 1,633,078. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. SilverBirch Management Ltd.

TMA887,439. October 03, 2014. Appln No. 1,631,453. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Quantitative Imaging Corporation 
also doing business as QImaging.

TMA887,440. October 06, 2014. Appln No. 1,523,162. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. CCL Label, Inc.

TMA887,441. October 06, 2014. Appln No. 1,538,503. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Nazir Ebrahim.

TMA887,442. October 06, 2014. Appln No. 1,546,982. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. PRECIOUS MOMENTS, 
INCORPORATED,(AN ILLINOIS CORPORATION).

TMA887,443. October 06, 2014. Appln No. 1,581,001. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Tomra Systems ASA.

TMA887,444. October 06, 2014. Appln No. 1,545,259. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. GANT AB.

TMA887,445. October 06, 2014. Appln No. 1,594,503. Vol.60 
Issue 3078. October 23, 2013. Nufarm Agriculture Inc.

TMA887,446. October 06, 2014. Appln No. 1,605,365. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Roke Technologies Ltd.

TMA887,447. October 06, 2014. Appln No. 1,633,543. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Calgary Urban Project Society.

TMA887,448. October 06, 2014. Appln No. 1,633,542. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Calgary Urban Project Society.

TMA887,449. October 06, 2014. Appln No. 1,600,073. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a 
Sega Corporation.

TMA887,450. October 06, 2014. Appln No. 1,588,974. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA887,451. October 06, 2014. Appln No. 1,586,903. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Follea, Inc.

TMA887,452. October 06, 2014. Appln No. 1,276,559. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Yellowstone Brands, LLC(a 
New Jersey limited liability company).

TMA887,453. October 06, 2014. Appln No. 1,557,574. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Nature's Path Foods Inc.
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TMA887,454. October 06, 2014. Appln No. 1,508,110. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. TEQUILA CUERVO, S.A. DE 
C.V.

TMA887,455. October 06, 2014. Appln No. 1,634,942. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Shannon Mann.

TMA887,456. October 06, 2014. Appln No. 1,497,296. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Hospital Food Services - Ontario 
Inc.

TMA887,457. October 06, 2014. Appln No. 1,636,368. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Potters Industries, LLC.

TMA887,458. October 06, 2014. Appln No. 1,554,759. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. RENTSCHLER 
BIOTECHNOLOGIE GMBH, a German company.

TMA887,459. October 06, 2014. Appln No. 1,546,787. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. BAGDASARIAN 
PRODUCTIONS, LLC, a California limited liability company.

TMA887,460. October 06, 2014. Appln No. 1,546,416. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. AGC, LLC.

TMA887,461. October 06, 2014. Appln No. 1,588,042. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Peachtree International Limited.

TMA887,462. October 06, 2014. Appln No. 1,610,185. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. ÉTABLISSEMENTS ROCHE.

TMA887,463. October 06, 2014. Appln No. 1,626,730. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. SUZANNE FOUCAULT.

TMA887,464. October 06, 2014. Appln No. 1,636,256. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Danesco Inc.

TMA887,465. October 06, 2014. Appln No. 1,557,764. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. BASF SEa legal entity.

TMA887,466. October 06, 2014. Appln No. 1,621,941. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Den-Mat Holdings, LLC.

TMA887,467. October 06, 2014. Appln No. 1,547,050. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Bandai Namco Games Inc.

TMA887,468. October 06, 2014. Appln No. 1,636,230. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Servus Credit Union Ltd.

TMA887,469. October 06, 2014. Appln No. 1,547,892. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel 
Windsor Ltee.

TMA887,470. October 06, 2014. Appln No. 1,636,232. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Servus Credit Union Ltd.

TMA887,471. October 06, 2014. Appln No. 1,636,233. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Servus Credit Union Ltd.

TMA887,472. October 06, 2014. Appln No. 1,636,238. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Servus Credit Union Ltd.

TMA887,473. October 06, 2014. Appln No. 1,629,481. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.

TMA887,474. October 06, 2014. Appln No. 1,635,754. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Foremost International Limited.

TMA887,475. October 06, 2014. Appln No. 1,566,050. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Summit Tech Multimedia 
Communications Inc.

TMA887,476. October 06, 2014. Appln No. 1,631,560. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Foremost International Limited.

TMA887,477. October 06, 2014. Appln No. 1,614,392. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. MILLER MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA887,478. October 06, 2014. Appln No. 1,557,287. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. ACTIA AUTOMOTIVEune personne 
morale.

TMA887,479. October 06, 2014. Appln No. 1,629,446. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Foremost International Limited.

TMA887,480. October 06, 2014. Appln No. 1,632,191. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. TEMPNOLOGY LLC, a New 
Hampshire limited liability company.

TMA887,481. October 06, 2014. Appln No. 1,561,350. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA887,482. October 06, 2014. Appln No. 1,546,014. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. MyHealthTeams, Inc.

TMA887,483. October 06, 2014. Appln No. 1,546,013. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. MyHealthTeams, Inc.

TMA887,484. October 06, 2014. Appln No. 1,594,407. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Energex Pellet Fuel, Inc./Granules 
Combustibles Energex Inc.

TMA887,485. October 06, 2014. Appln No. 1,615,514. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. PARFUMS CHRISTIAN 
DIORSociété Anonyme.

TMA887,486. October 06, 2014. Appln No. 1,424,429. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Computer Sciences 
Corporationa Nevada Corporation.

TMA887,487. October 06, 2014. Appln No. 1,347,946. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA887,488. October 06, 2014. Appln No. 1,568,971. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA887,489. October 06, 2014. Appln No. 1,601,235. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Mizuno Corporation.
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TMA887,490. October 06, 2014. Appln No. 1,520,914. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Kabushiki Kaisha Yumi Katsura 
International.

TMA887,491. October 06, 2014. Appln No. 1,267,778. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. FGX INTERNATIONAL INC.

TMA887,492. October 06, 2014. Appln No. 1,542,292. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Fitlight Sports Corp.

TMA887,493. October 06, 2014. Appln No. 1,631,191. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. United Therapeutics Corporation (a 
Delaware corporation).

TMA887,494. October 06, 2014. Appln No. 1,606,824. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. On The 8 Inc.

TMA887,495. October 06, 2014. Appln No. 1,499,671. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Cliffhanger Indoor Rock 
Climbing Centre Ltd.

TMA887,496. October 06, 2014. Appln No. 1,613,263. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC.

TMA887,497. October 06, 2014. Appln No. 1,634,481. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Recordati Rare Diseases, Inc.

TMA887,498. October 06, 2014. Appln No. 1,414,222. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. SmartNova Software Corporation.

TMA887,499. October 06, 2014. Appln No. 1,561,081. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Stack-On Products Co.

TMA887,500. October 06, 2014. Appln No. 1,599,363. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA887,501. October 06, 2014. Appln No. 1,529,525. Vol.60 
Issue 3066. July 31, 2013. Naveen Polapady.

TMA887,502. October 06, 2014. Appln No. 1,627,145. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. J.D. Irving, Limited.

TMA887,503. October 06, 2014. Appln No. 1,606,822. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. On The 8 Inc.

TMA887,504. October 06, 2014. Appln No. 1,546,653. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc.

TMA887,505. October 06, 2014. Appln No. 1,376,718. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. BALENCIAGA, société anonyme.

TMA887,506. October 06, 2014. Appln No. 1,551,987. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. LINVATEC CORPORATION.

TMA887,507. October 06, 2014. Appln No. 1,564,763. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. GenEthix LLC.

TMA887,508. October 06, 2014. Appln No. 1,633,838. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Renaissance Learning, Inc.

TMA887,509. October 06, 2014. Appln No. 1,571,784. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. ACCO UK LIMITED.

TMA887,510. October 06, 2014. Appln No. 1,626,828. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Microsoft Corporation.

TMA887,511. October 06, 2014. Appln No. 1,633,837. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Renaissance Learning, Inc.

TMA887,512. October 06, 2014. Appln No. 1,564,764. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. GenEthix LLC.

TMA887,513. October 06, 2014. Appln No. 1,618,067. Vol.61
Issue 3093. February 05, 2014. Trak Concept de cartes inc.

TMA887,514. October 06, 2014. Appln No. 1,602,675. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. LipoSonix, Inc.

TMA887,515. October 06, 2014. Appln No. 1,635,362. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. 9140-7197 Québec Inc. (Les gars de 
saucisse).

TMA887,516. October 06, 2014. Appln No. 1,629,566. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA887,517. October 06, 2014. Appln No. 1,635,222. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA887,518. October 06, 2014. Appln No. 1,607,173. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. LAUZON - PLANCHERS DE 
BOIS EXCLUSIFS INC.

TMA887,519. October 06, 2014. Appln No. 1,609,932. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Mercedes Textiles Limited.

TMA887,520. October 06, 2014. Appln No. 1,623,503. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. AURAY CAPITAL INC.

TMA887,521. October 06, 2014. Appln No. 1,546,839. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Lili Diamonds.

TMA887,522. October 07, 2014. Appln No. 1,623,843. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. YUKÓN, S.L.

TMA887,523. October 07, 2014. Appln No. 1,545,364. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. My Auto Tech Solutions Ltd.

TMA887,524. October 07, 2014. Appln No. 1,550,973. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Agrilight B.V.

TMA887,525. October 07, 2014. Appln No. 1,599,146. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Sterling Jewelers Inc.

TMA887,526. October 07, 2014. Appln No. 1,599,141. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Sterling Jewelers Inc.

TMA887,527. October 07, 2014. Appln No. 1,602,021. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Sterling Jewelers Inc.

TMA887,528. October 07, 2014. Appln No. 1,599,144. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Sterling Jewelers Inc.
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TMA887,529. October 07, 2014. Appln No. 1,599,564. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Sterling Jewelers Inc.

TMA887,530. October 07, 2014. Appln No. 1,599,138. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Sterling Jewelers Inc.

TMA887,531. October 07, 2014. Appln No. 1,591,752. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Líneas Aéreas Costarricenses, S.A.

TMA887,532. October 07, 2014. Appln No. 1,600,057. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA887,533. October 07, 2014. Appln No. 1,633,891. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Hammond Power Solutions Inc.

TMA887,534. October 07, 2014. Appln No. 1,545,918. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Intervet International B.V.

TMA887,535. October 07, 2014. Appln No. 1,562,702. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Rethink Breast Cancer 
Canada.

TMA887,536. October 07, 2014. Appln No. 1,549,557. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 517255 B.C. Ltd.

TMA887,537. October 07, 2014. Appln No. 1,616,527. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Toku America, Inc.

TMA887,538. October 07, 2014. Appln No. 1,546,893. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. JUST ENERGY GROUP INC.

TMA887,539. October 07, 2014. Appln No. 1,598,821. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. MAGSTAR INC.

TMA887,540. October 07, 2014. Appln No. 1,572,976. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Beyond the Rack Enterprises Inc.

TMA887,541. October 07, 2014. Appln No. 1,590,585. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Tractor Supply Co. of Texas, L.P.

TMA887,542. October 07, 2014. Appln No. 1,616,772. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Weir Minerals Europe Limited.

TMA887,543. October 07, 2014. Appln No. 1,614,105. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Pro Reit GP Inc.

TMA887,544. October 07, 2014. Appln No. 1,616,770. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. Weir Minerals Europe Limited.

TMA887,545. October 07, 2014. Appln No. 1,602,711. Vol.60 
Issue 3084. December 04, 2013. Pro Reit GP Inc.

TMA887,546. October 07, 2014. Appln No. 1,548,821. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Rehau AG + Co.

TMA887,547. October 07, 2014. Appln No. 1,631,602. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Craft Brew Alliance, Inc.

TMA887,548. October 07, 2014. Appln No. 1,592,140. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Transamerica Life Canada.

TMA887,549. October 07, 2014. Appln No. 1,498,282. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Ribose, Inc.

TMA887,550. October 07, 2014. Appln No. 1,545,895. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CARS JEANS & CASUALS B.V.

TMA887,551. October 07, 2014. Appln No. 1,548,337. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. 92478668 Quebec Inc.

TMA887,552. October 07, 2014. Appln No. 1,533,644. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. LG Electronics Inc.

TMA887,553. October 07, 2014. Appln No. 1,548,338. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. 92478668 Quebec Inc.

TMA887,554. October 07, 2014. Appln No. 1,541,999. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Belron Hungary Kft - Zug 
Branch.

TMA887,555. October 07, 2014. Appln No. 1,418,166. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Takeda Pharmaceutical 
Company Limited.

TMA887,556. October 07, 2014. Appln No. 1,547,709. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. GROUPE TVA INC.

TMA887,557. October 07, 2014. Appln No. 1,568,548. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. d-brand inc.

TMA887,558. October 07, 2014. Appln No. 1,633,661. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Carma Industries Inc.

TMA887,559. October 07, 2014. Appln No. 1,475,279. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. BYD COMPANY LIMITED.

TMA887,560. October 07, 2014. Appln No. 1,633,642. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. AIR RIDER HOVERCRAFT 
INTERNATIONAL INC.

TMA887,561. October 07, 2014. Appln No. 1,617,990. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. STONE TILE INTERNATIONAL INC.

TMA887,562. October 07, 2014. Appln No. 1,475,282. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. BYD COMPANY LIMITED.

TMA887,563. October 07, 2014. Appln No. 1,568,546. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. d-brand inc.

TMA887,564. October 07, 2014. Appln No. 1,599,367. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Sterling Jewelers Inc.

TMA887,565. October 07, 2014. Appln No. 1,607,521. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Treasury Wine Estates (Matua) 
Limited.

TMA887,566. October 07, 2014. Appln No. 1,523,714. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. École Nationale de Cirque.

TMA887,567. October 07, 2014. Appln No. 1,549,937. Vol.60 
Issue 3074. September 25, 2013. Discovery Map International, 
Inc.
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TMA887,568. October 07, 2014. Appln No. 1,600,219. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA887,569. October 07, 2014. Appln No. 1,523,713. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. École Nationale de Cirque.

TMA887,570. October 07, 2014. Appln No. 1,590,684. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA887,571. October 07, 2014. Appln No. 1,636,751. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. TFI HOLDINGS INC.

TMA887,572. October 07, 2014. Appln No. 1,561,584. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. BitDefender IPR Management 
Ltd.

TMA887,573. October 07, 2014. Appln No. 1,570,577. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. GOLD STAR SHIRTS & APPAREL 
INC.

TMA887,574. October 07, 2014. Appln No. 1,579,615. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Tillson Brands Inc.

TMA887,575. October 07, 2014. Appln No. 1,604,363. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Heads Up Inspiration From 
Information Inc.

TMA887,576. October 07, 2014. Appln No. 1,594,706. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. NCO Holdings, Inc.

TMA887,577. October 07, 2014. Appln No. 1,617,976. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. THEWEB2U.COM, LLC dba MORE 
POWER 2 U, a legal entity.

TMA887,578. October 07, 2014. Appln No. 1,594,707. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. NCO Holdings, Inc.

TMA887,579. October 07, 2014. Appln No. 1,635,062. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. GLEA, LLCa Nevada limited liability 
company.

TMA887,580. October 07, 2014. Appln No. 1,562,379. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. UL LLC.

TMA887,581. October 07, 2014. Appln No. 1,619,557. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. ARBOC SPECIALTY VEHICLES 
LLC.

TMA887,582. October 07, 2014. Appln No. 1,619,558. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. ARBOC SPECIALTY VEHICLES 
LLC.

TMA887,583. October 07, 2014. Appln No. 1,533,224. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Tung Chun (IP) Holdings Limited.

TMA887,584. October 07, 2014. Appln No. 1,635,485. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. EAGLE CREEK, INC.

TMA887,585. October 07, 2014. Appln No. 1,642,914. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PFIP, LLC.

TMA887,586. October 07, 2014. Appln No. 1,582,933. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BlackBerry Limited.

TMA887,587. October 07, 2014. Appln No. 1,605,788. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC.

TMA887,588. October 07, 2014. Appln No. 1,605,787. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Certified Restoration Drycleaning 
Network, LLC.

TMA887,589. October 07, 2014. Appln No. 1,550,252. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Country Inns & Suites By Carlson, 
Inc.

TMA887,590. October 07, 2014. Appln No. 1,507,032. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Kent International, Inc.

TMA887,591. October 07, 2014. Appln No. 1,630,168. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. First Capital Realty Inc.

TMA887,592. October 07, 2014. Appln No. 1,574,295. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Southwest Oilfield Products, Inc.

TMA887,593. October 07, 2014. Appln No. 1,581,667. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Serta, Inc.

TMA887,594. October 07, 2014. Appln No. 1,546,394. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Keyline Brands Limited.

TMA887,595. October 07, 2014. Appln No. 1,629,734. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PFIP, LLC.

TMA887,596. October 07, 2014. Appln No. 1,562,598. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. GALERIE DE POP CO., LTD.

TMA887,597. October 07, 2014. Appln No. 1,627,262. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Smith Mountain Industries, Inc.

TMA887,598. October 07, 2014. Appln No. 1,581,493. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. Western Financial Group Inc.

TMA887,599. October 07, 2014. Appln No. 1,621,896. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Kinder Soles Inc.

TMA887,600. October 07, 2014. Appln No. 1,544,422. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Green Earth Nano Science Inc.

TMA887,601. October 07, 2014. Appln No. 1,581,901. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. DEALDASH OY.

TMA887,602. October 07, 2014. Appln No. 1,594,179. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Green Earth Nano Science Inc.

TMA887,603. October 07, 2014. Appln No. 1,616,877. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Jade World Trading Ltd.

TMA887,604. October 07, 2014. Appln No. 1,633,660. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Carma Industries Inc.
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TMA887,605. October 07, 2014. Appln No. 1,633,665. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Carma Industries Inc.

TMA887,606. October 07, 2014. Appln No. 1,633,666. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Carma Industries Inc.

TMA887,607. October 07, 2014. Appln No. 1,579,038. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Television Food Network, G.P.

TMA887,608. October 07, 2014. Appln No. 1,615,624. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. 1898123 ONTARIO INC.

TMA887,609. October 07, 2014. Appln No. 1,383,712. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA887,610. October 07, 2014. Appln No. 1,545,623. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Ningbo Welldon Manufacturing 
Co., Ltd.

TMA887,611. October 07, 2014. Appln No. 1,545,624. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Ningbo Welldon Manufacturing 
Co., Ltd.

TMA887,612. October 07, 2014. Appln No. 1,547,620. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. FORD MOTOR COMPANY.

TMA887,613. October 07, 2014. Appln No. 1,464,377. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Technologies Holdings Corp.a 
Nevada Corporation.

TMA887,614. October 07, 2014. Appln No. 1,616,661. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CST CANADA CO.

TMA887,615. October 07, 2014. Appln No. 1,563,908. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA887,616. October 07, 2014. Appln No. 1,626,991. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. West Wind Aviation Limited 
Partnership, by its General Partner West Wind Management Ltd.

TMA887,617. October 07, 2014. Appln No. 1,566,252. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Sakura Finetek Japan Kabushiki 
Kaisha(also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.).

TMA887,618. October 07, 2014. Appln No. 1,618,027. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Devico AS.

TMA887,619. October 07, 2014. Appln No. 1,532,281. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. International Business 
Machines Corporation.

TMA887,620. October 07, 2014. Appln No. 1,623,324. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Planeta S.r.l.

TMA887,621. October 07, 2014. Appln No. 1,632,016. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Redwing Tackle Ltd.

TMA887,622. October 07, 2014. Appln No. 1,550,655. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. CYVEX NUTRITION, INC., a legal 
entity.

TMA887,623. October 07, 2014. Appln No. 1,600,582. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./PLUS II SANITATION SUPPLIES INC.

TMA887,624. October 07, 2014. Appln No. 1,628,513. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Agence de personnel DK.

TMA887,625. October 07, 2014. Appln No. 1,632,546. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. SIDE TRAIL CORPORATION NV.

TMA887,626. October 07, 2014. Appln No. 1,525,394. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. SANYPET S.p.A.a legal entity.

TMA887,627. October 07, 2014. Appln No. 1,596,481. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Automotive Retailers Association.

TMA887,628. October 07, 2014. Appln No. 1,632,550. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. SIDE TRAIL CORPORATION NV.

TMA887,629. October 07, 2014. Appln No. 1,632,645. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Joan Hawley.

TMA887,630. October 07, 2014. Appln No. 1,598,867. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Pure Storage, Inc.

TMA887,631. October 07, 2014. Appln No. 1,649,607. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BORGFELDT (CANADA) LIMITED.

TMA887,632. October 07, 2014. Appln No. 1,649,608. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BORGFELDT (CANADA) LIMITED.

TMA887,633. October 07, 2014. Appln No. 1,649,609. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BORGFELDT (CANADA) LIMITED.

TMA887,634. October 07, 2014. Appln No. 1,639,992. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. BORGFELDT (CANADA) LIMITED.

TMA887,635. October 07, 2014. Appln No. 1,639,999. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. BORGFELDT (CANADA) LIMITED.

TMA887,636. October 07, 2014. Appln No. 1,649,602. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BORGFELDT (CANADA) LIMITED.

TMA887,637. October 07, 2014. Appln No. 1,632,311. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Garmatex Technologies, Inc.

TMA887,638. October 07, 2014. Appln No. 1,568,230. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. BRACEWELL & GIULIANI LLP.

TMA887,639. October 07, 2014. Appln No. 1,553,680. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. MARY GODLONTON.

TMA887,640. October 07, 2014. Appln No. 1,519,273. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. KANTI CHAUDHARI.

TMA887,641. October 07, 2014. Appln No. 1,528,122. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Google Inc.

TMA887,642. October 07, 2014. Appln No. 1,553,678. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. MARY GODLONTON.
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TMA887,643. October 07, 2014. Appln No. 1,553,679. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. MARY GODLONTON.

TMA887,644. October 07, 2014. Appln No. 1,581,185. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Canadian Helicopters Limited.

TMA887,645. October 07, 2014. Appln No. 1,612,568. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Z Supply, Inc.

TMA887,646. October 07, 2014. Appln No. 1,584,162. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Twiga Car Hire & Tours Limited.

TMA887,647. October 07, 2014. Appln No. 1,624,862. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Walkers Milton Inc.

TMA887,648. October 07, 2014. Appln No. 1,554,370. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. AMS DIFFUSION INC.

TMA887,649. October 07, 2014. Appln No. 1,576,667. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Aqua-safe Systems (2009) Ltd.

TMA887,650. October 07, 2014. Appln No. 1,554,369. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. AMS DIFFUSION INC.

TMA887,651. October 07, 2014. Appln No. 1,584,000. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Baycrest Centre For Geriatric 
Care.

TMA887,652. October 07, 2014. Appln No. 1,615,347. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Priddis Greens Golf & Country Cluba 
legal entity.

TMA887,653. October 07, 2014. Appln No. 1,615,351. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Priddis Greens Golf & Country Club, 
a legal entity.

TMA887,654. October 07, 2014. Appln No. 1,503,297. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. BC Principals' and Vice-Principals' 
Association.

TMA887,655. October 07, 2014. Appln No. 1,563,974. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. The Topps Company, Inc.

TMA887,656. October 07, 2014. Appln No. 1,575,281. Vol.60 
Issue 3081. November 13, 2013. Woodoer Inc.

TMA887,657. October 07, 2014. Appln No. 1,586,077. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Dali (Paul) Liu.

TMA887,658. October 07, 2014. Appln No. 1,637,140. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Boston Pizza Foundation, a federal 
corporation.

TMA887,659. October 07, 2014. Appln No. 1,637,141. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Boston Pizza Foundation, a federal 
corporation.

TMA887,660. October 07, 2014. Appln No. 1,613,984. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. DIAB International AB.

TMA887,661. October 08, 2014. Appln No. 1,593,804. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. DeHua TB New Decoration Material 
Co.,Ltd.

TMA887,662. October 07, 2014. Appln No. 1,624,949. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MariBiz Inc.

TMA887,663. October 07, 2014. Appln No. 1,478,896. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Kettle Foods, Inc.

TMA887,664. October 08, 2014. Appln No. 1,537,884. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. UnitedHealth Group 
Incorporated.

TMA887,665. October 08, 2014. Appln No. 1,466,361. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Asanti Wheel Corp. (a California 
Corporation).

TMA887,666. October 08, 2014. Appln No. 1,404,166. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BENNETT, COLEMAN & CO. 
LTD.a legal entity.

TMA887,667. October 08, 2014. Appln No. 1,552,204. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. PHI Group Inc.

TMA887,668. October 08, 2014. Appln No. 1,619,405. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. OKAPLY INDUSTRIES LTD.

TMA887,669. October 08, 2014. Appln No. 1,547,525. Vol.60 
Issue 3064. July 17, 2013. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA887,670. October 08, 2014. Appln No. 1,616,256. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA887,671. October 08, 2014. Appln No. 1,603,343. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA887,672. October 08, 2014. Appln No. 1,596,755. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Fuse Health Inc.

TMA887,673. October 08, 2014. Appln No. 1,550,180. Vol.60 
Issue 3073. September 18, 2013. CAMILLELLE INC.

TMA887,674. October 08, 2014. Appln No. 1,566,258. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. VisionarEase Inc.

TMA887,675. October 08, 2014. Appln No. 1,596,754. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Fuse Health Inc.

TMA887,676. October 08, 2014. Appln No. 1,500,238. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. ZHEJIANG WUFANGZHAI 
ENTERPRISE SHAREHOLDING CO., LTD.

TMA887,677. October 08, 2014. Appln No. 1,557,844. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Variety Media, LLC.

TMA887,678. October 08, 2014. Appln No. 1,584,399. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. BALTA INDUSTRIESa joint stock 
company.
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TMA887,679. October 08, 2014. Appln No. 1,548,165. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Coopershill Publishing Inc.

TMA887,680. October 08, 2014. Appln No. 1,547,212. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. JACK WOLFSKIN 
AUSRÜSTUNG FÜR DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA.

TMA887,681. October 08, 2014. Appln No. 1,551,903. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Albourne Partners Limited.

TMA887,682. October 08, 2014. Appln No. 1,548,217. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. MAUVE SRL.

TMA887,683. October 08, 2014. Appln No. 1,552,733. Vol.60 
Issue 3070. August 28, 2013. MATCHESFASHION LIMITED.

TMA887,684. October 08, 2014. Appln No. 1,424,288. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider 
International (a Utah Corporation).

TMA887,685. October 08, 2014. Appln No. 1,604,236. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA887,686. October 08, 2014. Appln No. 1,528,392. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Johnson & Johnson.

TMA887,687. October 08, 2014. Appln No. 1,528,391. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Johnson & Johnson.

TMA887,688. October 08, 2014. Appln No. 1,553,077. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Johnson & Johnson.

TMA887,689. October 08, 2014. Appln No. 1,599,518. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. IMPORTATIONS RALLYE INC.

TMA887,690. October 08, 2014. Appln No. 1,618,594. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. KOLON INDUSTRIES, INC.

TMA887,691. October 08, 2014. Appln No. 1,598,461. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Picnic Systems Inc.

TMA887,692. October 08, 2014. Appln No. 1,415,951. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. CBM Creative Brands Marken 
GmbH.

TMA887,693. October 08, 2014. Appln No. 1,599,045. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. PROPRIO DIRECT INC.

TMA887,694. October 08, 2014. Appln No. 1,606,700. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. QSI Management, LLC.

TMA887,695. October 08, 2014. Appln No. 1,623,856. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Achievers Solutions Inc.

TMA887,696. October 08, 2014. Appln No. 1,459,038. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. BitBite Foods Inc.

TMA887,697. October 08, 2014. Appln No. 1,600,622. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. Triode Lab Ltd.

TMA887,698. October 08, 2014. Appln No. 1,588,567. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. 639250 Ontario Ltd.O/A Shiny 
Jewellers.

TMA887,699. October 08, 2014. Appln No. 1,552,546. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Detroit Diesel Corporation.

TMA887,700. October 08, 2014. Appln No. 1,629,988. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TSX Inc.

TMA887,701. October 08, 2014. Appln No. 1,552,547. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Detroit Diesel Corporation.

TMA887,702. October 08, 2014. Appln No. 1,629,987. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TSX Inc.

TMA887,703. October 08, 2014. Appln No. 1,552,542. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Detroit Diesel Corporation.

TMA887,704. October 08, 2014. Appln No. 1,552,539. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Detroit Diesel Corporation.

TMA887,705. October 08, 2014. Appln No. 1,552,540. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Detroit Diesel Corporation.

TMA887,706. October 08, 2014. Appln No. 1,548,859. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MeetMe, Inc.

TMA887,707. October 08, 2014. Appln No. 1,606,131. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Hotspur Technologies, Inc.

TMA887,708. October 08, 2014. Appln No. 1,590,682. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA887,709. October 08, 2014. Appln No. 1,590,683. Vol.61 
Issue 3090. January 15, 2014. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA887,710. October 08, 2014. Appln No. 1,610,100. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Innovative HR, a general 
partnership.

TMA887,711. October 08, 2014. Appln No. 1,581,329. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA887,712. October 08, 2014. Appln No. 1,625,683. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. JOHANNA STAVRAKAKI.

TMA887,713. October 08, 2014. Appln No. 1,632,351. Vol.61 
Issue 3105. Apri l  30, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA887,714. October 08, 2014. Appln No. 1,613,333. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Give Kids the World, Inc., a Florida 
non-profit corporation.

TMA887,715. October 08, 2014. Appln No. 1,627,574. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Scholastic Inc.

TMA887,716. October 08, 2014. Appln No. 1,621,221. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Franklin Templeton Investments 
Corp.
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TMA887,717. October 08, 2014. Appln No. 1,629,992. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. TSX Inc.

TMA887,718. October 08, 2014. Appln No. 1,621,512. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. ERACHEM COMILOG,INC.

TMA887,719. October 08, 2014. Appln No. 1,616,600. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. IN-SPORT FASHIONS 
INC./MODES IN-SPORT INC.

TMA887,720. October 08, 2014. Appln No. 1,616,602. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. IN-SPORT FASHIONS 
INC./MODES IN-SPORT INC.

TMA887,721. October 08, 2014. Appln No. 1,613,334. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Give Kids the World, Inc., a Florida 
non-profit corporation.

TMA887,722. October 08, 2014. Appln No. 1,612,965. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Royal Group, Inc.

TMA887,723. October 08, 2014. Appln No. 1,612,966. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Royal Group, Inc.

TMA887,724. October 08, 2014. Appln No. 1,608,608. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Dr. Julia Ng Corporation.

TMA887,725. October 08, 2014. Appln No. 1,612,967. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Royal Group, Inc.

TMA887,726. October 08, 2014. Appln No. 1,583,897. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. National Presto Industries, Inc.

TMA887,727. October 08, 2014. Appln No. 1,605,601. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Homax Products, Inc. (a corporation 
of the State of Delaware).

TMA887,728. October 08, 2014. Appln No. 1,552,541. Vol.60 
Issue 3080. November 06, 2013. Detroit Diesel Corporation.

TMA887,729. October 08, 2014. Appln No. 1,552,535. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Detroit Diesel Corporation.

TMA887,730. October 08, 2014. Appln No. 1,607,984. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. INA International Ltd.

TMA887,731. October 08, 2014. Appln No. 1,607,986. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. INA International Ltd.

TMA887,732. October 08, 2014. Appln No. 1,636,649. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Produits Standard Inc./Standard 
Products Inc.

TMA887,733. October 08, 2014. Appln No. 1,380,559. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. PARMALAT CANADA INC.

TMA887,734. October 08, 2014. Appln No. 1,380,560. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. PARMALAT CANADA INC.

TMA887,735. October 08, 2014. Appln No. 1,523,528. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Boral Industries Inc.

TMA887,736. October 08, 2014. Appln No. 1,630,223. Vol.61 
Issue 3104. April 23, 2014. Hydra Dyne Technology Inc.

TMA887,737. October 08, 2014. Appln No. 1,575,339. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Wrangler Apparel Corp.

TMA887,738. October 08, 2014. Appln No. 1,632,869. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA887,739. October 08, 2014. Appln No. 1,632,924. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA887,740. October 08, 2014. Appln No. 1,546,075. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Freshtap Logistics Inc.

TMA887,741. October 08, 2014. Appln No. 1,495,398. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Indspire.

TMA887,742. October 08, 2014. Appln No. 1,630,691. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Sterling Hall School.

TMA887,743. October 08, 2014. Appln No. 1,630,692. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. The Sterling Hall School.

TMA887,744. October 08, 2014. Appln No. 1,552,175. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. L'OREALsociété anonyme.

TMA887,745. October 08, 2014. Appln No. 1,547,561. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. The Saul Zaentz Company.

TMA887,746. October 08, 2014. Appln No. 1,538,562. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Quest Construction Products, 
LLC.

TMA887,747. October 08, 2014. Appln No. 1,520,505. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. H & H Clothing, LLC.

TMA887,748. October 08, 2014. Appln No. 1,523,273. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Babcook & Wilcox Vølund A/S.

TMA887,749. October 08, 2014. Appln No. 1,543,669. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Maple Leaf Sports & 
Entertainment Ltd.

TMA887,750. October 08, 2014. Appln No. 1,544,280. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. International Business 
Machines Corporation.

TMA887,751. October 08, 2014. Appln No. 1,461,016. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA887,752. October 08, 2014. Appln No. 1,390,932. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. BIOINVENT INTERNATIONAL 
AB.

TMA887,753. October 08, 2014. Appln No. 1,635,618. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Dossier Creative Inc.
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TMA887,754. October 08, 2014. Appln No. 1,637,371. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Multi-Health Systems Inc.

TMA887,755. October 08, 2014. Appln No. 1,524,377. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Prolamina Corporation.

TMA887,756. October 08, 2014. Appln No. 1,587,087. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. Coherent, Inc.

TMA887,757. October 08, 2014. Appln No. 1,634,964. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA887,758. October 08, 2014. Appln No. 1,589,884. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Hopeful Hearts Dog Rescue Inc.

TMA887,759. October 08, 2014. Appln No. 1,552,543. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. Detroit Diesel Corporation.

TMA887,760. October 08, 2014. Appln No. 1,636,685. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Krystle Holley trading as Job Proof.

TMA887,761. October 08, 2014. Appln No. 1,551,594. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. BOB PAYNE ENTERPRISES 
LTD.

TMA887,762. October 08, 2014. Appln No. 1,592,342. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Francesco Sr. Bespoke Inc.

TMA887,763. October 08, 2014. Appln No. 1,606,463. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA887,764. October 08, 2014. Appln No. 1,603,770. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. MANSELL PSYCHOLOGICAL 
CONSULTING INC.

TMA887,765. October 08, 2014. Appln No. 1,636,650. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Luigi MORABITO.

TMA887,766. October 08, 2014. Appln No. 1,535,225. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. GEO Medical Co., Ltd.

TMA887,767. October 08, 2014. Appln No. 1,611,526. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Rebagliati Gold Enterprises Inc.

TMA887,768. October 09, 2014. Appln No. 1,606,083. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Shanghai ZJT Industrial Co., LTD.

TMA887,769. October 08, 2014. Appln No. 1,597,641. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. VISION INT LLC.

TMA887,770. October 08, 2014. Appln No. 1,622,401. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. Airline Hotels & Resorts Ltd.

TMA887,771. October 08, 2014. Appln No. 1,549,917. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Conair Corporation.

TMA887,772. October 08, 2014. Appln No. 1,634,949. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. REGENT COLLEGE.

TMA887,773. October 08, 2014. Appln No. 1,635,687. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. CONTINENTAL BUILDING 
PRODUCTS CANADA INC.

TMA887,774. October 08, 2014. Appln No. 1,585,037. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Wiegers Financial & Insurance 
Planning Services Ltd.

TMA887,775. October 08, 2014. Appln No. 1,531,966. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Conair Consumer Products 
ULC.

TMA887,776. October 08, 2014. Appln No. 1,593,988. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. The Yokohama Rubber Company 
Limited.

TMA887,777. October 09, 2014. Appln No. 1,598,842. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Bluebeam Software, Inc.

TMA887,778. October 09, 2014. Appln No. 1,546,585. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Gelli Baff Ltd.

TMA887,779. October 09, 2014. Appln No. 1,624,235. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA887,780. October 09, 2014. Appln No. 1,554,700. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA887,781. October 09, 2014. Appln No. 1,555,854. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA887,782. October 09, 2014. Appln No. 1,611,008. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Weight Watchers International, Inc.

TMA887,783. October 09, 2014. Appln No. 1,591,522. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Weight Watchers International, Inc.

TMA887,784. October 09, 2014. Appln No. 1,591,523. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Weight Watchers International, Inc.

TMA887,785. October 09, 2014. Appln No. 1,547,923. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Amcor Flexibles Capsules France 
SAS.

TMA887,786. October 09, 2014. Appln No. 1,603,662. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. ZANETTI S.P.A.

TMA887,787. October 09, 2014. Appln No. 1,608,658. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Consorzio Cooperativo Latterie 
Friulane Società Cooperativa Agricola.

TMA887,788. October 09, 2014. Appln No. 1,522,551. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Medtronic, Inc.

TMA887,789. October 09, 2014. Appln No. 1,618,056. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Odlum Brown Limited.

TMA887,790. October 09, 2014. Appln No. 1,636,501. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Canada Bread Company, 
Limited.
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TMA887,791. October 09, 2014. Appln No. 1,636,502. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Canada Bread Company, 
Limited.

TMA887,792. October 09, 2014. Appln No. 1,546,206. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA887,793. October 09, 2014. Appln No. 1,546,191. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA887,794. October 09, 2014. Appln No. 1,546,187. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA887,795. October 09, 2014. Appln No. 1,546,188. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA887,796. October 09, 2014. Appln No. 1,633,978. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA887,797. October 09, 2014. Appln No. 1,575,165. Vol.60 
Issue 3065. July 24, 2013. Mental Workout Inc.

TMA887,798. October 09, 2014. Appln No. 1,595,498. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Micotan Software Company Ltd.

TMA887,799. October 09, 2014. Appln No. 1,595,500. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Micotan Software Company Ltd.

TMA887,800. October 09, 2014. Appln No. 1,592,931. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Micotan Software Company Ltd.

TMA887,801. October 09, 2014. Appln No. 1,615,209. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION.

TMA887,802. October 09, 2014. Appln No. 1,615,211. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION.

TMA887,803. October 09, 2014. Appln No. 1,587,573. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Showpad NV (A Belgium Public 
Limited Liability Company).

TMA887,804. October 09, 2014. Appln No. 1,618,049. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Odlum Brown Limited.

TMA887,805. October 09, 2014. Appln No. 1,635,819. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Cedar Fair, L.P.

TMA887,806. October 09, 2014. Appln No. 1,546,519. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Companya Washington 
corporation.

TMA887,807. October 09, 2014. Appln No. 1,630,048. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Viable Healthworks (Canada) Corp.

TMA887,808. October 09, 2014. Appln No. 1,524,901. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. TAL Product Development, LLC.

TMA887,809. October 09, 2014. Appln No. 1,524,903. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. TAL Product Development, LLC.

TMA887,810. October 09, 2014. Appln No. 1,547,627. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. IDOME PTY LTD carrying on 
business as Wilson Product Development.

TMA887,811. October 09, 2014. Appln No. 1,589,217. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. EXCELDOR COOPÉRATIVE.

TMA887,812. October 09, 2014. Appln No. 1,461,011. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA887,813. October 09, 2014. Appln No. 1,541,837. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. McPherson's Consumer Products 
Pty Limited.

TMA887,814. October 09, 2014. Appln No. 1,560,262. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. CARL-JÜRGEN BRANDT.

TMA887,815. October 09, 2014. Appln No. 1,589,932. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA887,816. October 09, 2014. Appln No. 1,535,155. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Hamsard 3145 Limited.

TMA887,817. October 09, 2014. Appln No. 1,620,404. Vol.61 
Issue 3095. February 19, 2014. Devicor Medical Products, Inc.

TMA887,818. October 09, 2014. Appln No. 1,607,652. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Tyco Fire & Security GmbH.

TMA887,819. October 09, 2014. Appln No. 1,632,833. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Aviation Publishers Co. Ltd.

TMA887,820. October 09, 2014. Appln No. 1,603,586. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. eBay Inc.

TMA887,821. October 09, 2014. Appln No. 1,546,878. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Original Additions (Beauty 
Products) Ltd.

TMA887,822. October 09, 2014. Appln No. 1,548,100. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Irwin Industrial Tool Company.

TMA887,823. October 09, 2014. Appln No. 1,548,106. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Irwin Industrial Tool Company.

TMA887,824. October 09, 2014. Appln No. 1,613,513. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Logan's Roadhouse, Inc.

TMA887,825. October 09, 2014. Appln No. 1,554,161. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. THE NATIONAL TRUST 
(ENTERPRISES) LIMITED.

TMA887,826. October 09, 2014. Appln No. 1,499,160. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Rushmore SuperFoods, LLC.



Vol. 61, No. 3129 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 octobre 2014 307 October 15, 2014

TMA887,827. October 09, 2014. Appln No. 1,554,283. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA887,828. October 09, 2014. Appln No. 1,554,282. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. THE GOODYEAR TIRE & 
RUBBER COMPANY.

TMA887,829. October 09, 2014. Appln No. 1,606,754. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. L'Univers Masculin Inc.

TMA887,830. October 09, 2014. Appln No. 1,625,931. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Our World-Underwater Scholarship 
Society.

TMA887,831. October 09, 2014. Appln No. 1,611,009. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Weight Watchers International, Inc.

TMA887,832. October 09, 2014. Appln No. 1,630,120. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Foothills Creamery Ltd.

TMA887,833. October 09, 2014. Appln No. 1,499,402. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. E. I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA887,834. October 09, 2014. Appln No. 1,627,502. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Ellery Holdings LLC.

TMA887,835. October 09, 2014. Appln No. 1,567,666. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Newalta Corporation.

TMA887,836. October 09, 2014. Appln No. 1,543,224. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Codexis, Inc.

TMA887,837. October 09, 2014. Appln No. 1,591,521. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Weight Watchers International, Inc.

TMA887,838. October 09, 2014. Appln No. 1,534,133. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Alysha Alexandroff-Appleton.

TMA887,839. October 09, 2014. Appln No. 1,604,915. Vol.61 
Issue 3088. January 01, 2014. Gatco Manufacturing Inc.

TMA887,840. October 09, 2014. Appln No. 1,546,347. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Harman International 
Industries, Incorporated.

TMA887,841. October 09, 2014. Appln No. 1,554,304. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. D'Cinque Hair Science, LLC(a 
Delaware corporation).

TMA887,842. October 09, 2014. Appln No. 1,522,779. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Top Tobacco L.P.

TMA887,843. October 09, 2014. Appln No. 1,631,078. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Wella GmbH.

TMA887,844. October 09, 2014. Appln No. 1,635,954. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. CENTURA BRANDS INC.

TMA887,845. October 09, 2014. Appln No. 1,554,146. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. PRO-SINAPSE NUCLEO DIDATICO 
PADOVAN S/C LTDA.

TMA887,846. October 09, 2014. Appln No. 1,635,543. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Mark Greisiger.

TMA887,847. October 09, 2014. Appln No. 1,635,713. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Procter & Gamble International 
Operations SA.

TMA887,848. October 09, 2014. Appln No. 1,597,539. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. K & S Hawaiian Creations, 
Incorporated dba Honolulu Cookie Company.

TMA887,849. October 09, 2014. Appln No. 1,644,005. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation.

TMA887,850. October 09, 2014. Appln No. 1,584,677. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. EMBOGA S.A.

TMA887,851. October 09, 2014. Appln No. 1,629,612. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BOKMA DISTILLATEURS B.V., a 
legal entity.

TMA887,852. October 09, 2014. Appln No. 1,592,010. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Distribution G.V.A. Inc.

TMA887,853. October 09, 2014. Appln No. 1,552,769. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. BioPoly LLC.

TMA887,854. October 09, 2014. Appln No. 1,631,255. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA887,855. October 09, 2014. Appln No. 1,625,457. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Susan Joan Kisilevich o/a CATCH 
THE WAVE WATER FITNESS.

TMA887,856. October 09, 2014. Appln No. 1,581,016. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Designer Greetings, Inc.

TMA887,857. October 09, 2014. Appln No. 1,631,079. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Wella GmbH.

TMA887,858. October 09, 2014. Appln No. 1,625,532. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. CENTURA BRANDS INC.

TMA887,859. October 09, 2014. Appln No. 1,606,379. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. CareFusion 2200, Inc.

TMA887,860. October 09, 2014. Appln No. 1,596,364. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Bestsub Technologies Co., Limited.

TMA887,861. October 09, 2014. Appln No. 1,625,531. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. CENTURA BRANDS INC.

TMA887,862. October 09, 2014. Appln No. 1,593,087. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. 938023 Ontario Inc.
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TMA887,863. October 09, 2014. Appln No. 1,547,625. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. PULSE ELECTRONICS 
CORPORATION.

TMA887,864. October 09, 2014. Appln No. 1,461,019. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA887,865. October 09, 2014. Appln No. 1,551,633. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. ACCLAIM Ability Management Inc.

TMA887,866. October 09, 2014. Appln No. 1,567,022. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Scotwork Limited.

TMA887,867. October 09, 2014. Appln No. 1,502,455. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Fineos Corporation Limited.

TMA887,868. October 09, 2014. Appln No. 1,625,071. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Engineered Lifting Systems & 
Equipment Inc.

TMA887,869. October 09, 2014. Appln No. 1,631,998. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. IProperty Inc.

TMA887,870. October 09, 2014. Appln No. 1,636,574. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Nicu Valentin Cioceanu.

TMA887,871. October 09, 2014. Appln No. 1,586,876. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. CaringBridge.

TMA887,872. October 09, 2014. Appln No. 1,630,656. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Groupe Marcelle Inc.

TMA887,873. October 09, 2014. Appln No. 1,632,487. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PACIFIC ONE HOLDINGS INC.

TMA887,874. October 09, 2014. Appln No. 1,594,264. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Daimler Trucks North America LLC.

TMA887,875. October 09, 2014. Appln No. 1,616,612. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Western Trailer Co.

TMA887,876. October 09, 2014. Appln No. 1,601,798. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. Security Equipment Corporation.

TMA887,877. October 09, 2014. Appln No. 1,635,976. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Reed Elsevier Properties Inc.

TMA887,878. October 09, 2014. Appln No. 1,588,678. Vol.60 
Issue 3058. June 05, 2013. Coquette International Inc.

TMA887,879. October 09, 2014. Appln No. 1,570,423. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. QFT Holdings, Inc.

TMA887,880. October 09, 2014. Appln No. 1,634,275. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Laboratory Institute of Merchandising.

TMA887,881. October 09, 2014. Appln No. 1,634,276. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Laboratory Institute of Merchandising.

TMA887,882. October 09, 2014. Appln No. 1,588,285. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. DCWV Acquisition Corporation.

TMA887,883. October 09, 2014. Appln No. 1,547,850. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Sportgrid Inc.

TMA887,884. October 09, 2014. Appln No. 1,550,690. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA887,885. October 09, 2014. Appln No. 1,602,544. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Karcher North America, Inc.

TMA887,886. October 09, 2014. Appln No. 1,587,365. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. Ana Patricia Baro Espinosa 
and Enrique Walter Meyenberg Zarur, a partnership.

TMA887,887. October 09, 2014. Appln No. 1,635,089. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. The Anderson Group of Leadership 
Advisors and Researchers Inc.

TMA887,888. October 09, 2014. Appln No. 1,635,989. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. National Education Consulting Inc.

TMA887,889. October 09, 2014. Appln No. 1,635,686. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. True North Salmon Co. Ltd.

TMA887,890. October 09, 2014. Appln No. 1,545,092. Vol.60 
Issue 3087. December 25, 2013. SIC RYDE.

TMA887,891. October 09, 2014. Appln No. 1,636,918. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Masterchem Industries LLC.

TMA887,892. October 09, 2014. Appln No. 1,589,996. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. Po Po's Ponchos Inc.

TMA887,893. October 09, 2014. Appln No. 1,590,001. Vol.60 
Issue 3077. October 16, 2013. Po Po's Ponchos Inc.

TMA887,894. October 09, 2014. Appln No. 1,632,485. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. PACIFIC ONE HOLDINGS INC.

TMA887,895. October 09, 2014. Appln No. 1,627,695. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. Consorzio di Tutela della 
Denominazione di Origine Controllata Prosecco.

TMA887,896. October 09, 2014. Appln No. 1,555,882. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Waters Technologies Corporation.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA178,041. Amended October 09, 2014. Appln No. 263,872-1. 
Vol.60 Issue 3070. August 28, 2013. Takeda Pharmaceutical 
Company Limited.

TMA533,674. Amended October 06, 2014. Appln No. 1,010,366-
1. Vol.61 Issue 3111. June 11, 2014. Manderley Turf Products 
Inc.

TMA743,590. Amended October 06, 2014. Appln No. 1,165,175-
1. Vol.61 Issue 3111. June 11, 2014. McKesson Canada 
Corporation.

TMA755,263. Amended October 06, 2014. Appln No. 1,346,180-
1. Vol.61 Issue 3111. June 11, 2014. 167986 Canada Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

922,921. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is a feature of the prohibited mark. The prohibited mark 
uses a white font for "G2DT" inside a red circle and uses a black 
font for "Das Tool.".

922,921. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est une caractéristique de la marque interdite. La 
marque interdite utilise une police blanche pour l'expression « 
G2DT » à l'intérieur d'un cercle rouge et une police noire pour 
l'expression « Das Tool. ».

922,922. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is a feature of the prohibited mark. The prohibited mark 
uses a red font for "GRADE" and a grey font for "profiler".

922,922. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est une caractéristique de la marque interdite. La 
marque interdite utilise une police rouge pour GRADE et une 
police grise pour « profiler ».

922,923. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is a feature of the prohibited mark. "GRADEpro" uses a 
grey colour for "GRADE" and uses a red colour for "pro".

922,923. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est une caractéristique de la marque interdite. Les 
lettres GRADE du mot GRADEpro sont grises, et les lettres pro 
du mot GRADEpro sont rouges.

922,924. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

Colour is a feature of the prohibited mark. The prohibited mark 
uses a red font for "GRADE" and a red border surrounding 
"GRADE".

922,924. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

La couleur est une caractéristique de la marque interdite. La 
marque interdite utilise une police rouge pour le mot GRADE et 
un contour rouge autour du mot GRADE.
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YES TO YORK
923,043. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,043. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

THE ART OF SEEING
923,045. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

923,045. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,314. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Les couleurs suivantes sont décrites comme des éléments de la 
marque: la couleur bleue (PANTONE 293)*, la couleur bleue 
(PANTONE 633)*, la couleur verte (PANTONE 347)* et la 
couleur verte (PANTONE 361)*. Le dessin consiste en un 
regroupement de ronds formant une feuille d'érable de quatre 
différentes couleurs, soit des ronds de couleur bleue (PANTONE 
293)* au centre de la feuille d'érable, suivis de ronds de couleur 
bleue (PANTONE 633)*, suivis de ronds de couleur verte 
(PANTONE 347)* et suivis de ronds de couleur verte (PANTONE 
361)* aux extrémités des pointes de la feuille d'érable. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

922,314. 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 Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

The following colours are described as features of the mark: blue 
(PANTONE* 293), blue (PANTONE* 633), green (PANTONE* 
347), and green (PANTONE* 361). The drawing consists in a 
group of dots that form a maple leaf of four different colours, 
namely blue dots (PANTONE* 293) in the middle of the maple 
leaf, followed by blue dots (PANTONE* 633), by green dots 
(PANTONE* 347), and finally by green dots (PANTONE* 361) at 
the edges of the points of the maple leaf. *Pantone is a 
registered trade-mark.

922,478. 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 WINNIPEG REGIONAL HEALTH 
AUTHORITY of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,478. 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 
WINNIPEG REGIONAL HEALTH AUTHORITY de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,479. 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 WINNIPEG REGIONAL HEALTH 
AUTHORITY of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,479. 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 
WINNIPEG REGIONAL HEALTH AUTHORITY de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,512. 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 TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD 
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of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "t" is 
green, the letter "d" is yellow, the letter "s" is blue and the letter 
"b" is orange.

922,512. 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 
TORONTO DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « t » est verte, la lettre « d » est jaune, la 
lettre « s » est bleue, et la lettre « b » est orange.

COLDZONE
922,616. 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 Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the General 
Manager, Liquor Distribution Branch of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

922,616. 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 Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the General Manager, Liquor Distribution 
Branch de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

mysask411
922,691. 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 DirectWest Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,691. 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 
DirectWest Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

AGLC
922,719. 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 Alberta Gaming and Liquor Commission 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,719. 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 Alberta 
Gaming and Liquor Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

LIFE. OUR LINE OF WORK.
922,789. 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 Children's & Women's Health Centre of 
British Columbia Branch, a branch of the Provincial Health 
Services Authority of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,789. 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 Children's 
& Women's Health Centre of British Columbia Branch, a branch 
of the Provincial Health Services Authority de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BC WOMEN'S HOSPITAL + HEALTH 
CENTRE

922,790. 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 Children's & Women's Health Centre of 
British Columbia Branch, a branch of the Provincial Health 
Services Authority of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,790. 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 Children's 
& Women's Health Centre of British Columbia Branch, a branch 
of the Provincial Health Services Authority de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,791. 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 Children's & Women's Health Centre of 
British Columbia Branch, a branch of the Provincial Health 
Services Authority of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

922,791. 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 Children's 
& Women's Health Centre of British Columbia Branch, a branch 
of the Provincial Health Services Authority de la marque 
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reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,803. 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 Interlake-Eastern Regional Health 
Authority of the mark shown above, as an official mark for
services.

922,803. 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 Interlake-
Eastern Regional Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

922,860. 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 Chief Electoral Officer of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,860. 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 Chief 
Electoral Officer de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

923,023. 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 Village de Cap-Pelé of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

923,023. 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 Village de 
Cap-Pelé de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

GOLD COIN
923,051. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,051. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EXTREME 8's
923,052. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

923,052. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CROSSWORD SUPER BALL
923,053. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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923,053. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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